
Le vrai problème aujourd'hui, de la société belge, ce sont les
transferts financiers qui se font de la majorité des citoyens

vers les plus riches via le racket dè la dette publique.
ILes premiers ''remboursant'' ce que les autres empochent... avec intérêts!

, .
, ( ,' I/,..','·. ( .
.

I ( • •

l',·rr✓• :

'// ., I •
1(, /.

( ( .
. -. .
. .
I • .

...

L'1,,)
. ..,..,;,,

..
,

Y EM
MRE:



Voici donc un
numéro spécial
d'Alternative
Libertaire,
publication très
moyenne, qui
ne dérange
personne
.. tout le monde
s'en fout -
qui ressemble à
n'importe quelle
autre publication
du même genre et
se fond finalement
dans la grisaille
du quotidien.
C'est un journal,
voilà, avec des
thèmes quelconques
ou choisis,
qui susciteront
des réactions Idiotes
ou secoueront
à l'occasion.
Mais non, AL ce sont
ces intel/os qui nous
emmerdent avec
leurs mots en "isme".
Intellectuels, ouais,
mals dans le seul but
de foutre ta merde,
critiquer
pour critiquer.
Ils ne respectent rien,
même pas les morts.
Heureusement,
AL se préoccupe
des vivants... exclus,
et il ne se limite pas
à la description
misérabiliste
de la chose.
Il ne se vend pas
en construisant
un mythe autour
d'un roi mort...
Il n'oublie pas les
vivants crève-la-faim.
Il s'interroge sur les
causes de ta misère.
Il ne se vend pas
en portraiturant
le monstre qui a
martelé, violé,
ébouillanté et vitriolé.
Il n'oublie pas les
autres "criminels",
la majorité des
détenus.
Il donne une place
importante
au courrier venu
de ses lecteurs,
venu de l'humanité...

Comment agir?

ment culturel (un concert de Font et
Va~?) pour rautomne 94, afin de mieux
taire connaitre le journal.
Je reprendrai ici quelques questions
soulevées dans le débat, questions qui
me paraissent toucher au sens libertaire
de notre démarche.

C omme tous tes mois, notre
conversation à porté sur
dilférents aspectS du jour

nal. Le contenu des mois de décembre
et ja.nvrer a été analysé et tes diverses
collaborations évoquées. La longueur de
certains artides a été critiquée.
Nos limites évidentes, tant Intellectuelles
et matérieles furent mises en évidence
grâce à la visite d'un abonné qui émettait
son opinion, non seulement surie Journal
mais également sur le mouvement anar.
On évoqua aussi nos interventions dans
tes dernières manifestations syndicales,
de fa "préparallon" de la venue du pape
en mai 1994 en Belgique (NDLR: toute
personne intéressée prend contact avec
Babar) et de la mise sur pied d'un événe-

Suggestion

Sur le fond
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pour sa soustraire à la dépendance des
autorités. Le but est de susciter des
initiatives individuellesou collectives irré
cupérables par rautorité. Ce n'est évi
demment pas laclle.
Des communautés libertaires peuvent se
créer. Mals il n'est pas néœssaîre de
situer les gens au même endroit Les
individus peuvent échanger et c(éer
l'abondance par le troc ou par 'ce qui en
tient lieu'. Cela ne doit pas êtte de l'ar
gent (because récupération). Et pourquoi
ne pas se servir du journal?
■ Autre sujet la venue du pape. La
campagne de débaptisation évoquée me
semble ètre inutile, voire néfaste. L'église
catholique ayant un problème de voca
tion gargantuesque esl déjà en train de
sombrer. Une attaque ne ferait que ren
dre aux cathos leur auréole de martyrs,
rôle dont ils se saisiraient avec vélocité
pour leur propre publicité. Un beau jour,
les gens trouveront normal de supprimer
les subventions étatiques pour une église
et un curé qui ne reçoivent que quelques
vagues ouailles une heure par semaine.
Et la chose disparaitra d'elle-même. Par
contre. li est beaucoup plus intéressant
de taire circuler discrètement l'informa
tion sur la manière de se laire débaptiser
et ai'lsi de diminuer, individuellement, la
dotation étatique.
Bref, il vaut mieux laisser la monarchie et
la papauté s'effondrer dans le désert qui
se crée progressivement autour d'eux
{NDLR: bel optimisme...) plutôt que de
leur donner une publicité posltil/8- lors
d'attaques de quelque type que ce soit
car il est bien plus amusant de voir l'au
tonité se planter. (Le pape se plante d'ail
leurs assez souvent. Laissons-le simple
ment détruire sa PfOP(,e Image. n fera
cela mieux que nous, €royez-molt}.
■ Quant aux manifestations syndlca•
tes, les libertaires ont élJlclemment inlérél
à y être présents et à affirmer leur exis
tence en tant que regroupement altemna
lit, à mieux aire connaitre le joumal.
Leur présence dans les luttes sociale,
notamment à l'aide de tracts (pour exem

Se passer de l'autonté, en toute logique, ple Les patrons ne sont pas indispen
signifie une prise en charge de l'individu sables} s'insclil parlailement dans la
par lui-méme. En outre, l'anarchisme est logique libertaire.
un système et non un parti, choses qu'il Notre forœ réside, non pas dans le bruit
ne faut évidemment pas confondre. Il me et la médiatisation à ta boite du diktat
semble que l'anarchisme est un système des partis, mais dans rac1ion à la base,
au même titre que l'es! ta démocratie. underground. Plein de trucs el astuces
Dilféreoce: la démocratie reconnait l'au• peuvent être trouvés pour mettre en
torité de personnes et de groupes ce qui échec le système répressif auquel nous
la conduit périodiquement à la dictature, avons attaire et accélérer la désagréga-
puisque la démission des citoyens con- tion de l'ÉtaL ,C"est là que l'eftort principal
cernant certains problèmes oonsdtue ta doit se porter.
porta ouverte à tous les abus; ranarcflis- un Individu n'a pas à reconnaitre du
me ne reconnait aucune autorité. pouvoir à quelque abstraction que ce
Est-ce que les libertaires sont censés soit. Il est le seul à réellement posséder
faire quelque chose pour les individus ou un potentiel. Créer des mécanismes de
pour des groupes? Question concrète relalion, de coopération, impossibles à

Afin de rentrer de plein pied dans un pour exemple: que font tes anars pour contrôler par l'autortté devrait être la
combat révolutionnaire modeme et de 3ide I« chmu ;2 Sia er es umeurs les anars se tendance positive et poursutvie pou,
garder constamment une adéquation mettent à faire des choses pour les gens, toute)s. C'est pourquoi Il est très impor-
entre la réalité et nos idéaux en mouve• parfois à leur place, à organiser des tant de se transmettre une éducation,
ment, je pense qu'il serait utile d'élaborer coopératives pour les reœvolr.... us ne des trucs el des astuces.
ensemble par le biais du journal une sont plus libertaires. En toute logio il

, oe • IOue )que, Des événements culturels sont deidentité spécifiquement anarchiste. Cette deviennent alors des ilitantes j
.,..,.. .. ••• C1lU mu tans 1ans un nature à donner une Image plus at

identité pourrait naitre de buts et de groupe et tomberont à plus ou moins trayante et plus constructive. Il est cer
moyens concrets débattus dialectique- long terme dans une logique d'autorité. tain qu'il y a beaucoup plusde libertaires
ment par les acteurs du mouvement. La 0u·es1-œ que les anars peuvent faire dans la société que les 500 qu'on peutcontrontalion de ces buts avec des ac-
fions menées concrètement déciderait sans reconstruire une tomme d'autorité? voir dans les mantts, ceci n'étant que la
l . 1 • La jocinal me semble être essentiel dans partie en surface de l'iceberg. Ceux qui
eur poursuite ou leurremise en cause. notre action. Son rôle est de transmettre échappent en partie ou en totalité au
A ce sujet, je propose la réalisation col- dans la confrontation des idées un esprit contrôle de l'autorité ne viendront évi.
lective d'un encart paraissant chaque libertaire, une éducation permanente à demment jamais s'en vanter, et ça, c'est
mols dans le 1ournal. Cet encart, à ne cet esprit. Aller au-delà produirait une une réalité avec laquelle il raut compter.
surtout pas prendre comme une "table erreur de logique. Pour revelir au ch$. Tout dépend de l'image que l'on donne.
de la loi, contiendrait les buts et les meur, ce que nous devons taire, ce n'est Si l'on offre une Image de militantisme
moyens de notre action sur une période pas l'assister" mais lui transmettre qu'il pur et dur, d'extrême quelque chose,
détermlnée. Ce serait en quelque- sorte est possible d'imaginer, par lui-même et qu'est-ce-qu'on va changer? Par contra,
le miroir reflétant les actions mené-es. les avec lesautres. des solutions en dehors si l'on olfre une Image de ire, d'amuse-
progrès mals aussi les contradictions et des autorités et l'y aider s'il clloisi cette ment, de débmuillardlse, une image de
les échecs. Finalement, il pourra1t confri· vole. Personne n'est obl'lgé d'adhérer gens capables de- survivre en éloignant
buer à construire T'identité du mouve- aux solutions proposées par la société progressivement toute forme de dépen
ment libertaire en Belgique (ce mot de- autoriratre et d'en dépendre. Notre dis- dance, une Image qui pulvérise celle de
vant être pis dans son sens purement cours devrait donc se limiter à suggérer notre économie d'assistés et contrdlés,
géographique!). Salutations anarchistes, aux personnes concernées de mettre en voilà une perspective qui m'enchante

t Souvarlne / Toumal commun leur avoir et leur imagination davantage! * Luc Splrlet f Bruxene.s

SIDA (voir réponse d'AL: 'Au fou!', Luc
Legrand). A mon avis, li y a un effet per·
vers dès que l'auteur auquel toute licen
ce est accordée dans les colonnes d'AL
selon un principe llbertaire ble.n tondé,
n'arrive pas (volontairement ou non?) à
être responsable de l'espace de liberté
qu'il prend en écrivant à AL. Serait-ce là
le symptôme du vertige face à la liberté,
de la frénésie de la parole libérée? Enga
ger SA liberté, c'est aussi engager celle
des autres, c'est donc être responsabk!
de sa liberté. Sans cela il n'y a pas de
société libertaire possible.

de tait est sans conteste le fruit de la
volonté d'AL d'ouvrir ses colonnes cha
que mois aux divers mouvements con
testatares et progressistes tels que les
écologistes radicaux, tes féministes. tes
communlstes non-dogmatiques, ...
La contre-partie de ce succèsme semble
résider, en caricaturant un peu, dans une
incapacité chronique de mobilisation et
d'action concrète. Ceci est d'autant plus
dommage que l'anarchisme est un projet
de société qui est finalement resté très
peu connu des gens, mal compris et
surtout dénigré à droite bien sür mais
aussi à gauche. Pour retrouver le fil du
contact avec les gens et reprendre prise
sur la réalité, je crois qu'il faut aller vers
eux sans détours et sans masques (ne
pas craindre de se dire anarchiste), pro•
poser un projet de société qui rencontre
les problèmes concrets de cette fin de
siècle et propose des solutions. L'avenir
que nous aurons sera celui auquel nous
aurons osé rêver.

En général, une communauté d'idées
semble se dégager entre les lecteurs
d'AL Issus d'horizons différents. Cet état

LA PROCHAINE
RENCONTRE
DES AMI(E)S

D'ALTERNATIVE
A LIEU LE SAMEDI

15 JANVIER
A 15H00 AU 2 RUE
DE L'INQUISITION
1040 BRUXELLES

Sur la forme
En simplifiant un peu, deux types de
critiques ont vu le jour lors du sondage et
portent l'une sur la (orme opaque et
indigeste de certains articles dits de
réflexion et l'autre sur des articles plus
courts et plus abordables mais qui sont
juges trop simplistes et réducteurs.
Pour mna part, j'estime que ces deux
types d'articles sont d'égale importance
pour autant qu'ils ne s'assignent pas de
buts autres que ceux que leur forme
permet. J'entends par là que le premier
type d'article se doit d'être rigoureux,
structuré el lisible. Trop souvent, il me
semble que les redondances tant au
n111eau du vocabulaire que des idées
exposées son fréquentes. En un mot,
pour éviter cet écueil el la dépréciation
légitime qui s'insinue chez le lecteur pour
ce genre d'article, je pense que c'est à
l'auteur lui-même d'autogérer l'étendue
dont il dispose afin que tout soit dit mais
clairement. Si une idée est juste el bien
exprimée, Il n'est pas besoin de la répé
1er cent lois sous divers travestisse
ments. Il faut auss1 être conscient du
piège narcissique qui guette tout auteur,
même débordant de bonne fol. Quant au
second type d'article, sa brièveté doit
faire comprendre qu'il tientsa force dans
l'exposé d'une situation concrète, d'un
bilan sommaire d'une action limitée dans
l'espace et le temps, d'une information
pratique à diffuser à un grand nombre.
Finalement, je pense que Ton n'a pas
assez sou11gnè rettet pervers de la publi
cation systématique et sans réserves de
certains articles. Cet etlet s'est manifesté
Il y a quelque temps notamment lors de,
la polémique à propos d'un article sur le

EN DÉBAT/POUR UNE EN DÉBAT/ÉCHOS D'UNE RÉUNION DES

Critique constructive Ami(e)s d'Alternative
Voici plus de deux ans que je suis abonné à A.L. Samedi 20 novembre 1993, 15h30

Il arüsan cle-s thèses et com
bats anarchistes, ce journal
est un moyen très pratique

d'étre au courant des positions el actions
dU mouvement libertaire en Belgique
principalement. mals aussi en France el
à l'étranger dans une moindre mesure.
C'est aussi un lieu de débats où la parole
est souvent laissée à des mouvements
moins anarchistes mals poursuivant
ponctuellement des buts communs, C'est
d'ailleurs ce qui tait l'originalité d'Alterna
tive Libertaire dans la presse libertaire
ou de gauche en général,
A l'occasion du sondage réaUsé auprès
des lecteurs (septembre 1992), des crit
ques positives et négatives ont émergé
concernant plus la rorme du journal que
te rond, me semble-t-il. Je voudrais, si
vous le permettez, vous faire part de
mon opinion sur le journal et formuler
des suggestionspersonnelles.
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"Une révolution n'amènera
sOrement pas la fin,
si une révolte

n'a pas eu lieu au préalable".
Stirner

est partie de bonnes intentions, a ten
dance à détruite son propre objectif. Au
lieu d'aboutir à la désaliénation, le pou
voir et la violence marxistes font regret
ter le régime bourgeois et revenir au
capi tali sme, c' e st ce que l'histoire nous a

démontré.

La conception morale de base de ce
nihilisme est l'égoisme. Mais cet égois
me n'est qu'un premier pas. La prise de
conscience par chaque individu de son
originalité (son un[cîté), sa révolte contre
les normes abslraltes, son sentiment de
la diversité humaine qui est dans T'indiv
du et pas ailleurs, cela invite à la toléran
ce, et permet de construire une société
au service de chaque individu.

L'association, elle, reposant sur la vo
lonté individuelle autonome et solidaire,
existe pour l'individu et par 11ndividu,
celui-ci n'étant fibre que pour autant qu'il
reconnafsse et protège la liberté de tous
les hommes qui l'entourent (Bakounine}.
L'association est garante de la liberté de

tous.
Le reproche de nlhilfsts n'est pas fondé
quand il est adressé au llbertafre et 'à
son projet alternatif de société. Bien sûr,
on peut jouer sur les mots, mais il plait à
certains anars de conserver l'altribul
nihiliste, se référant alors plutôt au nihi
l!sme actif'de Nietzsche (négativité créa
lriœ). Le nlhili'sme anatcttlste n'a alors
rien à voir avec le nihilisme terroriste.
Quand on dit du terroriste qu'il est nihilis
te, on entend par là que sa violence lui
fait perdre de vue le but idéaliste qu'il
s'est assigné au départ, et le précipite
dans le cynisme.
Le nihilisme anarchiste est synonyme de
révolte au niveau indMduel, de désalié
nation. C'est la lutte du libertaire contre
la résignation, le moralisme, les normes
religieuses instituées, le déterminisme
social, la négatfon de soi. C'est un refet
pour reconstruire. G'est re tifomphe de
l'affirmation de soi.

La révolte, c'est refuser d'Atre défini par
son appartenance, c'est vouloir n'appar
tenir qu'à sol-même. •l'aflfrmation tran
quille que le tait d'être chacun soi-méme
est probablement la seule voie d'accès à
une communication pacifique générale
s'oppose aux appartenances {imitées et
cont/ïctuelfes... La solidarité é'p(curfenne
s'appelle: amitié. Ele n'est pas créée par
une appartenance commune à un Clan,
une nation, une classe, mais par une
adhésion voulue âe gens quise recon•
naissent entre eux... Créer un monde
sensé et voulu sur le fond d'un monde
naturel qui, peut-être, n'a pas grand
sens en lui-même, n'est-ce pas unprojet
qui peut concerner T'homme moderne?"
(Jean-François Duvemoy).

"Je suis apposé au meurtre,
car le meurtre c'est
le militarisme même.

La violence,
pas plus que la loi,

ne peut changer la société...
Pour changer la société,

il fautchanger les hommes"
Lorulot

RÉVOLTE
ET RÉVOLUTION

L'anarchiste est révolté et révolutionnai
re. Révolutionnaire, mais pas dans le
sens marxiste. El on en revient aux cari·
catures du calé du commerce: l'anar
chiste serait un individualiste incohérent,
un révolté au lieu d'un révolutionnaire,
un nihiliste destructeur.
L'anarchisme, c'est d'une part une ré
volte au niveau individuel. La révolte
libertaire d'un individu qui veut se dé·
saliéner, lutter conlre les dépossessions
dont il est vicllme au profit de puissan
ces qui lui sont étrangères et qui au fond
sonl illusoires: religion, nation, Etat, ra
société' autoritaire. Cette révolte libertal·
re, au lieu de centrer sa réflexfon et sa
lutte autour de I'homme-personne avec
un grand Hou autour de l'homme-collec
tit et abstrait, les centre sur l'lndlvldu
concret
En plus de cette révolte. l'anarchisme,
c'est aussi, et surtout, un p,ojel alternatif
de société: "Le gouvernementdu peuple
par le peuple sans intermédiaire éclairé,
à savoir l'autogestion dans le domaine
économique et le fédéralisme dans le
domaine politique· (/lean-Marle /.ange).
L'individualisme "social' que prne les
libertaires n'a rien à voir avec celui, "loi
de-la-jungle', du libéralisme. Cet indivi
dualisme est garanti et enrichi par l'asso
ciaton libre des citoyens, qui est la con
dition de la désaliénation des lndlvldus.
Cette association libre s·opposa au sys
tème marxiste qui prétend indispensable
la prise de pouvoir par une minorité
'éclairée', qui abandonnerait ensuite (?)
une lots le peuple entier désaliéné. Les

Encore une fois, AL n'est pas un organe libertaires avalent prévu dès le milieu du
doctrinaire. u n'est pas proudhonien, siècle passé que le centralisme étatique
bakouninien, libertadiste ou que sais-je maniste • ·pour le bien du peuple" · na
encore. 11 a été créé par des libertaires, permettrait jamais à la basa de s'expri
pour donner fa parole à 'toutes les dé- mer. que le pouvoir libérateur allait deve-
marches anti-capitalistes et émancipatri· nir à son tour pouvoir oppresseur; que
ces·. Anarchistes! ce pouvoir allait corrompre l'"énte· révo-

lutonnaire.Dans l'esprit de nos braves gens, ra- i---·;L,narchisme c'est l'équivalent de violence, Le but de la révolution libertaire est la
de chaos, de terrorisme. Si AL est révo. décentralisation maximale de tous les
lutfonnaire, U n'est pâs terroriste. U est pouvoirs, la démocratie directs à la ba-
clair que les privilégiés n'abandonneront Se, la libre association.
jamals leurs privilêgës sans y ê~ con• La société marxiste ne tolère aucun AN:ARCHISTES 0E DROITE
traints et forcés. Mais ce n'est pas à une écart de la ligne fixée par les détenteurs ET DÉMAGOGUES
quelconque avant-garde de terroristes du pouvoir d'Etat Cette société deman
élitistes de faire la révolution pour et à la de à chacun de la célébrer au nom de Ainsi, nous Vivons à l'époque des ijmal
place du peuple. Il n'est pas question I"homme social désaliéné' tutur. Cette games, des contusions, des récupéra
non plus d'encourager les lndlvidus à tore sociale est sacraltsée; elie sa lige lions, où des mots tels anarchisme, nihi
des gestes de révolte destructrice spec- et réèrame l'individu comme son bien, lisme, populisme sont dénatures.
taculaires visant à tirer les gens de leur existant même sans lui. La violence qui N'entend-on pas direque Les Snus sont
apathie, gestes qui basculent vite dans émane des détenteurs du pouvoir dans des 'anarchistes de droite'! Merde alors,
le cynlsme et l'inhumanité. le cadre d'un Etat marxiste, mme si elle mettons les choses au clair, combattons

La véhémence venimeuse n'est pas du
cté d'AL. On ra vu suite au décès du
roi Baudouin en aoOt 1993. Le discours
du fanatisme, de l'intolérance et de la
barbalie. n éta1I dans la bouche de ces
gens qui se sont proclamés bien,de ces
gens qui exigeaient un drapeau belge en
berne dans le café où ils allaient con
sommer. Peu de partisans de la monar
chie auraient essayé d'argumenter. La
majorité des royalistes ne s'expriment
envers des républlcalns que par l'injure
et ta menace.

Plutôt que de crier
"Mort aux cons",

il s'agit de
combattre le

discours dominant
qui prend les gens
pour des cons et
qui les rend cons.

res en mains. Le débat est donc de
mise: la confrontation, le dialogue, la
rencontre. l'échange d'idées.
Cela ne signifie pas qu'il faut prendre
des gants pour dénoncer la connerie
mensongère. Comme le disait dernière
ment dans Al., Luc Spirlet, pas question
de se taire pour ne pas déranger ses
amis et sa famille, à qui on ne voudrait
pas faire de mal. S'il nous faut dénoncer
la mystificadon, quel que soit le mal ou ta
déception que nous puissions provoquer
chez ces amis et dans la tamiUe, nous
devons la vérité à l'être humain, car, si la
vérité fait mal, le mensonge tue à coup
sOr. Pour réarranger le monde, il faut le
déranger.

Celui qui traite encore l'anarehiste d'individualiste
incohérent, ou qui dit de lui qu'il est un révolté plutôt
qu'un révolutionnaire, celui-là n'a jamais consulté

Alternative Libertaire, "un mensuel dissident pour: des
lecteurs différents", "le journal écrit par ses lecteurs"

restants pour assurer un ·ortte· qui
serait issu de la volonté du peuple?
Qu'est-ce qui est juste? Une guerre
contre le salaud de Saddam Hussein,
guerre qu'on lul ferait parce qu'il est un
salaud, alors qu'il l'était déjà quand on le
soutenait contre l'Iran et quand on lui
livrait les armes chimique dont il se ser
vait pour exterminer la population kurde
et les opposants de son pays; guerre à
laquelle il survivra, au contralre de dizai
nes de m1lliers d'irakiens?
Qu'est-ce qui est Juste? L'embargomain
tenu par le Conseil de sécurité des Na
tions unies à l'encontre du peuple ira
kien, embargo qui pousse des milliers de
jeunes vies prématurément vers la mort.
parce que les autorités du pays ne res
pecte pas les résolutions onusiennes?
Qu'est-ce qui est juste? L"aide au déve•
loppemem· pour les pays du tiers mon
de, "aide· dont ils n'auraient que raire si
le système économique mondial ne les
obligeait pas à vendre pour une croOte
de pain les prodults qu'ils exportent, et à
emprunter de l'argent aux usuriers 'à des
taux d'intérêts prohlbltlts?
Qu'est-ce qui est Juste? La guerre des
bons patriotes contre tes méchants na
tionalistes?...
Le juste milieu, c'est remplir son bulleUn
de virement pour MSF sans se deman
der pQurquol crèvent kls personnes
qu'ils aident. C'est insulter le sergent qui
t'a fait chier pendant ton service, mais
être fier de 'nos' paras en Somalie.
C'est se sentir inutile quand on n'a pas
de travail. C'est clamer que notre roi est
mfeux que le président du pays voisin.
C'est affirmer qu'il y a des bonnes guer
res.et des mauvaises guerres.

LES BRAVES GENS,
LES HONNÊTES

CITOYENS
Si on pane avec ironle des braves gens,
des bonnes gens, des honnêtes gens,
des gens bien, il n'est pas question évi
demment pour AL de sombrer dans la
misanthropie el de vomir de la haine
dans une complaisance élitiste.
Plutôt que de crier "Mort aux cons·, il
s'agtt de combattre le discours dominant
qui prend les gens pour des cons et qui
les rend cons. En propageant des idées
d'associations libres, en prônant l'organi
sation de syndicats révolutionnaires... AL
espère atteindre le peuple, pour quil
s'éduque lui-même el prenne ses affai

Je ne suis pas libertaire quand
je balance un pavé (ou une tomate)

suri une camionnette de flics.
Je le suis quand j'accompagne

ce geste d'un projet social. •

1 Al est bren un journal de
débat (qui donne notam
ment la parole à des chré

llens de gauche, des verts ou des so-
cialistes), il s'en dégage pourtant un
esprit bien cemable, ·au confluent des
senslbll/tês anarchistes, écologistes
radicales et socialistes anti-autoritaires'.
C'est pour cela qu'il est permis de parler
des grandes lignes politiques en pariant
d'Alternative Libertaire.
Le détracteur de la pensée libertaire et
celui qui l'écoute n'y trouveront aucun
symptôme de névrose obsessionnelle,
de paranoia ou même de mégalomanie.
lls n'y trouveront pas le langage des
bombes, du terrorisme ou de l'autodes-
truction. Au contraire, Ils y trouveront

l'expression du bon sens, un autre bon
sens qUi n'est bien évidemment pas
celui du sens commun, conseQsueJ. Ils y
liront le combat des libertaires contre
toutes les aliénations, et les ébauches
de leur projet de société. Ils y verront
qu'il n'y a rien de sorcier aux termes
fédéralisme, associationnisme, auto
gestion.

LE JUSTE MILIEU
Il es( rort possible que la lecture d'AL
suscite cette réaction: ·Je suis d'accord
avec eux, pourtant je ne suis pas anar·
chiste'. Réaction suscitée par la peur de
T'étiquette'? peur de l'endoctrinement?
peur du changement? peur de l'utopie?
peur de soi-méme? En tait, cette phrase
traduit la prééminence des stéréotypes
et modèles ancrés en la majorité des
gens par le discours dominant, et la
victoire de l'émotionnel sur le ratlonnel.
Le discours dominant a donné un sens
péjoratif au~ mots radical, extrême,
ultra. Les braves gens prétendent se
contenter d'un justemilieu. Existe-t-il un
juistemilieuentre l'opulence et la misère,
entre la v1olence et l'opprimé? Là se
trouve justement une dépréciation, celle
du mot juste. Ce mot n'a aucun sens
dans la bouct,e de l1t,ormête citoyen
assis dans son fauteuil, contemplant
apathiquement à la télé ce que, ceux à
qui il a délégué le pouvoir, font du mon
de. Le juste milieu est dans ce cas-là
celui qui se trouve· entre les fesses, celUl
qu'on entube.

QU'EST-CE
QUI EST JUSTE'?

Qu'est-ce qui .est fuste selon l'opinion
consensuelle, l'opinion molle, I'opinion
mystifiée? Un roi qul retuse aux femmes
le droit de décider de leur maternité? un
roi qui cautionne la mise au monde
d'étres humains condamnés à se débat
tre dans la misère psychologique et
affective parce qu'ils n'ont pas été dési
rés, ont été abandonnés ou mal aimés.
Qu'est-ce qui est juste? Des policiers et
des gendarmes qui chargent des mani-
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Il existe une alternative au Pacte Social,
aux- saignées faites aux travailleurs, au
allocataires sociaux et aux "bénéficiai·
res" de soins de santé. Mettons un
terme à la docilité el ·au 'ratallsma,
Il y a une autre voix que celle des finan
ciers, des patrons, du pol.lVOîr politique
et des 'représentants' syndicaux; une
autre voie que celle de la social-démo
cratie capitaliste.
Qu'en est-il de ce pacte social rebaptisé

d'AL, tout en soutenant la prise en char- nus. Al a choisi de donner la parole aux manifeste sa soiidarlté à l'égard des de tous les ex.cJus, tout en éliminant
ge par les jeunes et les travailleurs de détenus, à Ufl8 époque où, même dans peuples a(tamé_s du 'Slid notamment au ceux d'entre eux qui refusent de s1nté-
leurs luttes quotidiennes, tout en leur certains milieux progressistes, ce n'était travers de tribune pour l'abolition de la grer dans la collectivité pétébienne.
donnant les moyens da s'e'Xprimer, tout pas toujours bien vu. D'ailleurs, la vente dette ou d'affiches détendant ta popula- En tout cas, L'Exploité (PCR), LaGau.
en refusant âe sa substituer à eux pou par T'imprimerie du 22 Mars du livre tion civile irakienne, les oppômés palesti• che (POS) et Alternative Libertaire de.
parler à leur place, ne se prive pas d'in Taule-Errance d'Albert Balencour n'a niens, amérindiens, sahraouis... vraient appeler à la iut1s commune con-
tervenlr pleinement dans le débat, en pas été inutile à une sensibilisation plus Si Al est êllltiprohfb(tionntste, il ne fait tre le pland'austérité, le pacte social
donnant haut et fort son opinion, mais large et plus en profi>ncleur sur les condi pas l'apologiede la drogue mais dénon rebaptîsé "plan,globar.
sans jamaîs avoir la prétention de déle- lions de détention en Belgique en 1985. ce les mécanismes pervers de la prohibi Lutte commune contre l'austérité, conte
nir quelque vérité universelle que ce soit. Si AL n'a pas de véritab.!e démarche tion: mafia, empires financiers souter le pacte soc/al, lutte commune contre la
"Plus d'idées Justes, Juste des Idées". joumalistique, s'il ne prétend pas coder à cains, qualilé trafiquée par les dealers, dictature capitaliste. Car If est clairque
La société et la pe(ceptlon par AL de la l'actualité et jouer un rôle slgnirlcatif sur délinquance liée. aux prix exorbitants nous vivons dans une dïctabJte (Y,t>lr
politique évoluent avec re temps. Mals celle·ci, il a pu par ailleurs jouer un rôle provoqués par le trafic illégal, Justlflcation totalitarismesottde Babar). L'instrument
AL a toujours les mêmes granoes va- sur le long tanne. de ta répression étatique... de cette dictature capitaliste est le ré.
leurs, la manière de les vivre s'adaptant Outre la sensibilisation à l'expression SI AL consacre des pages à la géopolltl· gime des partis. Les propagandistes
àla réalité. d'au-delà des murs des prisons, les que, on ne- vous les annonce pas à la capitalistes ont eu soin d'associerétroi.
L'Al du tout début, c'était une collection campagnes d'AL et du 22 Mars ont eu radio avec une bande sonore ,nêlant tement dans les esprits démocratie et
de tractsavec un emballage et uneagra une influence sur la prise de conscience sifflements des balles, synthétiseurs, pluripartisme: "L'existence de plusieurs
te, en plein dans les années septante, écologiste, sur le développement des crépitements des mftrailleuses, déflagra- partis estconsidérée comme un élément
les années d'agitations écologistes, anti- radlos libres du début des années 80, lions, roulements- des boites à rythmes, essentiel de démocratie polltigue•. EJ1
nucléaire, radioilbristes. Puis, peu à peu, sur la libération de Chantal Patemostre rugissements, hurlements des sirènes, réalité, les partis sont des instruments de
tandis que l'agitation sociale et l'activis- après un an de détention préventive... bruits des gerbes de terre soulevées par mise en ouvre d'une politique rattachée
me s'estompaient mals que des petits Il suffit de penser à l'affi<:he Les riches les obus... à la seule idéologie capitaliste. Aucun
noyaux subsistent, 'matures", il est de- moins riches, les pauvres moins pau- Certains reprochent à AL un excès d'in des partis représentés au parlement ne
venu un journal dans te sens où il suit vres... C'est pour quand'?que l'on trouve tellectualrsme "bruxellois•, se plaignent met en question le, système économique.
l'actualité et en débat avec les lecteurs. dans des endroits que parfois I'on ne ctartide-S qu'ils trot.11/ent long.s et tasti "Nous sommes donc en présence d'un
Il aborde tous les thèmes qui vont dans soupçome même pas, pour se rendre dieux. Allons, allons, Il en faut pour tout parti unique à plusieurs tétes correspon-
le sens de l'émanclpa_tion, cfe l'insoumis- compte qu'AL existe au-delà du numéro le monde, pour toutes les demandes. dant à diverses fractions de l'électorat'.
sîon, 2 de la rue de I' lnqt.isilion. C'est justement une des grandes quali L'utilité du Parti Soclaliste est de ras-
Il y a les thèmes tels re féminlsme, réco- tés d'AL d'ouvrir ses pages à la fois à sembler l'électorat de gauche, qu'il con.-
rogle, la drogue, les rapports entre jeu- l'humour, aux cris du cœur, aux billets serve en embouchant régulièrement les
nes et vieux, luttes considérées comme Pour réarranger d'humeur, à la poésie et aux textes théo- trompettes de la détense des ac9vis so-
secondaires. par les marxistes centrés rique plus rouillés qui apportent des claux et •en enfermant les gens dans un
prioritairement sur la oollectivlsation des le monde, arguments décisifs, ·permettent une taux dilemme:. 'Si nous n'étions pas là,moyens de production. AL estime qu11 discussion et offrent plus d'arguments ce serait pire'. Comme dirait Broutchou
ne s'agit pas seulement de collectiviser il faut le déranger. permettant d'étayer une thèse" (Charles- (mineur et anarcho-syndicaliste français
les moyens de pl'Oduction pour arriver à Etienne Jamme). de la fin du début du siècle dont lesune société pllls humaine; qu'aucun aventures viennent d'te rééditées enchangement réel de société ne peut

Dans son numéro deux de novembre- AITTI-MARXISME BO), "Les socla!os S8 louterrt d/J f)O{J(J·avoir lieu sans réflexions approfondies tor:. Et il n'est ni anachronique, ni pas-sur ,ces thèmes. décembre 1993, L'Antitach', le bulletin PRIMAIRE? séiste de le répéter. n'est pas-ques'(on
AL dépasse les luttes ouvrières, les du Front Antifasciste dB Uège, invitait

Il se trouve parfois des lecteurs d'AL, pour te PS de metlre en cause la nature
luttes des classes. Il adhère aux com ses lecteurs à médite, ce slogan enren- même d'un système dont il profite. Selon
bats de tous ceux qui subissent et qui se du lors de la Marche des Jeunes: 'Si les marxistes "ouverts", éceurés par l'anti- lui, la démocratie capitaliste est le meil
révoltent contre des oppressions, quelles ~lections pouvajent vraiment changer tes malXisme primaire de certains anars ou leur des systèmes ,poss{ble, ra ·c1em1er
qu'elles soient Choses, elles seraient interdites depuis individualistes qui s'expriment dans ces mot de I'Histoire, et ra rôle des socialis-longtemps·. C'est une affiche et un auto- pages. Personnellement, bibl aujourd'hui
Aucun changement fondamental ne se collant dAlternative Libertaire! éditorialiste, clignant de l'eil au POS, tes est de détendre un capitalisme social
fera sans les travairleurs au sens la,ge, Contrairement aux premiers penseurs aux JGS el au PCR (je vais finir par me contre le capitalisme sauvage. 0ul, tou\

1
et, parallèlement, aucun changement prendre pour Jean Daniel, mals Je ne ça est bien triste. Vous n'avez pas froid,

libertaires, Al n'oublie pas tes femmes. vous?profond ne se fera sans une contestation Le féminisme, ce n·est pas vouloir être sais pas si lui il farfouille sous res Jupons
Un des objetsde cet édito est d'entamerculturelle radicale souvent absenta du plus maie que les hommes, à la Thal- de ta bonne en méJ11e temps'gu'll rédige ~

mouvement ouvrier. Cootestaüon cultu- ses éditos), je suis d'accord avec eux une polémique avec les cocos autoritai 91
relle rad1cale de ra société signifie aussi cher. Si les femmes veulent étendre teur quand Il s'agit de s'opposer à l'enterre res (voir plus haut), puisqrtAL est un dl
s·opposer au mythe marxiste, et bien rôle dans la société, c'est avec toutes les ment de Man, dont l'œvvre reste un Journal de débat, profitons-en. Pour ma (1,,1valeurs propres aux femmes. Compo-conservateur. de l'ouvrier male, grand, sant pour moité l'humanité, eftes veulent outil d'analyse socio-économique d'im part; je saisi l'occasion qui m'est offerte l
tort. expérimenté, heureux en salopette exprimer librement leurs propres valeu<s portance. Par contre. il n'est pas ques pour remercier les JGS et le PCR pour 11'
bleue. Cela signifie imaginer que la vrale i:>9ur que s'instaure enfin une relation tlon de regretter rhéroïsme des bolche- leurs envois de documen\aUons, et pour C
vie pour un travailleur puisse commencer équilibrée avec les valeurs mascutines. viks qui mitraillèrent les marins de la tes appeler à œuvrer en commun pour'
quand li s'échappe de la produ:clion, de Commune de Kronstadt ou de Barcelo- un ot>jectlf juste, la dénonciation de l'au-
l1espace-travail. Contestation culturelle S1 Al est écologiste. il ne prétend pas ne, qui massaetèrent les insurgés makh stérité et la mise à ou du discours libéral
signifie désacraliser le travail, l'espace nous laire col.tir tout nu SU( une Terre novistes et qui partout emprisonnèrent (Gol), que la polémique ne doit pas farte'
travail comme fieu privilégié du change- mère-nourricière déifiée et délivrée de la les libertaires. C'est assurément ce que perdre de we. Après m'te achamé
ment social. technologie de l'homme. Sa sensibilité font les néo-staliniens du PTS (à ne pas plus haut à combattre les préjugés dont

LES THÈMES
écologiste n'est réactionnaire ou pas- confondre avec le Parti de Th)'rion Ben- sont victimes. les anars, Je me contente-
séiste, ele prolonge T'écologie radicale ny). $1 la gauche radicale doit au rai de reprocher aux manistes·léninistes

RECURRENTS anti-stalinienne française du Lanzac, des jourd'hul reconstruire un espace vivant, leur blocage quand il s'agit de percevoir
Reiser, Cabu, Fourier, René Dumont.. c·est sans un PTB totalitaire qui dénonce l'individu derrière le ·prolétaire·, et leù(S

Une des originalités d'AL réside certaine- Elle se réfère à Jacques Elul, Nan Illich, les méthodes autoritaires d'Eltsine mais réactions irrattonnelles, fanatiques, rail·
ment <;fans son Intérêt précurseur pour Comélius Castoriadls, Murray Bookchln, approuve celles de Staline, sans cloute gieuses quand on s'en prend à leurs
lès prisons, sujét boudé par la pesse, Hem LaboriL.. parce que ce damier est de droit divin. dieux camarades. Ceci dit, les pensées,
etplus parculiérement dans ses 8995 Si AL est tiers-mondiste, U ne joue pas à Le PTB est une secte messianique auto- libertaires comme marxistes, sont juste
ouvertes à l'expression propre des d te• la guéguene d'un Saddam Hussein mais ritaire qui se prendrait pour l'avant-garde des pensées...

PACTE SOCIAL,
PLAN GLOBAL

ÊTES BLANC...
FÊTEZ NOÉL ET PÂQUES A L'ÉGLISE...

REGARDEZ TOUJOURS LE FOOT LA TÉLÉ...
AVEZ ACCOMPLI VOTRE SERVICE MILITAIRE

CROYEZ QUE LES CHÔMEURS SONT DES FAINÉANTS...
AIMEZ QUE VOTRE ARGENT FRUCTIFIE À LA BANQUE...
POSSEDEZ UNE BELLE VOITURE ET UNE JOLIE FEMME...

N'ETES PAS RACISTE MAIS VOUS VOTEZ FRONT NAtlONAL...
AVEZ MOINS PEUR QUAND LA POLICE QUADRILLE LES RUES•..

PENSEZ QUE LE SIDA EST UNE PUNITION DE DIEU l?OUR LES PÉDÉS _
C'ES1i BIEN, V.QUS Ê:FES UJN BON CIJOYEN, DIEU EJ LA PATRIE VOUS LE RENDRONT...

Donc, AL se rétre aux penseurs libertai
res comme Proudhon, Bakounine ou
Stimer. Mais fi. ne les érige pas en curés.
Il ne raft, pas de leurs oeuvres des caté
chismes ou des livres de recettes pour
changer fa société. 0es références sont,
des baltses qui symbolisent un ensemble
de valeurs qui, pour Babar et les autres
anars, sont fondamentales: la démoo,ra
tie directe, le relus d'un modèle univo
que du processus d'émancipation socia
le, l'autogestion des luttes, la détense et
l'élargissement de ma liberté qui est
prolongée à l'infinl et garantie par les
libertés de tous les autres humains...
D'autres viventces idées, mais en por
tant une autre éliquette que celle d'a
narchiste. Les libertaires ontchoisi cette
étiqüet!é parce que les pensées de Ba
kounine, Malatesta et les autres leur
semblàleht les plus proches de leurs
aspirations. Il ne s'agit donc pas· de mili
tants endootrinés.
Les anars d'AL font connaitre les idées
de ces penseurs, histoire de voir si d'au
tres qu'eux ne·,s•y retrouvent pas, et pour
permettre d'affiner, d'approfondir les

IIJgements, les analyses, les positions,
es revendications, grâce aux réflexions
et aux expériences passées. Kropotkine
n'a pas le monopole de la vérité. Et AL
non plus. Son but est de créer un es
pace de renco..ntre avec d'autres gens
qui, même s'ils ne pensent pas exacte
ment comme sonéquipe, sont d'accord
surles grandes options émancipatrices.
.1oumal de débat signifie que l'équipe

LIBRE EXPRESSION
ET DÉBAT

l'utilisation abusive, volontaire ou non, de
ces temes qui n'appartiennent qu'au
domaine philosophique, social el politi
que.
Je ne suis pas libertaire quand jè ba
lance un pavé (ou une tomate) sur une
camionnette de flics. Je le suis quand
['accompagne ce geste d'un projet so
cial. C'est pas parce que le flic, i est
méchant, parce qu'il est un emmerdeur,
parce qu'il m'a encore nanqué Uf18 con
travention l'autre jour. C'est parce qu'il
est le bras arm~ d'un Etat alltorltalre que
Je veux supprimer pour ériger une so
clété socialiste libertaire.
'Anarchistes de dfo1tè", nous voilà à
Céline, Marcel Aymé ou Léo Malet. Ce
n'est pas parce qu'on peut trouver chez
eux des points communs avec l'anar
chisme, comme l'antiparlementarisme ou
l'anticapitalisme, qu'ils sont anarchistes.
Ces 'anars de droite• ne sont rien d'au
tre que des individualistes misanthropes
pour qui les hommes sont mauvais. Les
aftaql.Jes de ces égotistes haineux sont
dirigées contre les hommes au pouvoir
et non contre les institutions étatiques.
Contrairement aux libertaires. fis ne
défendent aucunprojet social. Quand, à
ctlté de leur ·an6contorrnlsme esthéti
que', ils prennent position politique, Ils
ne s'opposent pas aux pouvoirs, mais
veulent seulement que l'on donne de
·oons· chets aux hommes mauVâls.
Et quand Van Rossem est frappé de
l'attribut d'anarchiste? C'est parce qu'il
s'est alf\Jblé lui-même de l'étiquette, par
démagogie, pour flatier les déçus de la
politique politicienne. Et o'est aussi parce
qu'il est 'aussi barbu que chevelu" et
qu'il bave un pell quand il pane.
Cecf dit, il est oon de préciser que pour
ma part, je suis anarcbo-judéo-stalinien,
Cela étant clarifié, on peut passer aux
autres thèmes traités par AL

PAS NOUS!
-



blêmespour les patrons: grâce aux nou
velle technologies, en peu de temps, ils
feront produire autant en 32 heures
qu'en 38 heures, au nom de la producti
vité et de la compétitivité. Voilà les re
vendications de partage du travail el de
rédtJation du temps de travail récupé
rées!
On l'a compris, le plan d'austérité est
imaginé par des partis téléguidés par
ceux qui profitent de ce système. En
deux mots, ils nous proposent un mar
ché de dupes, appelé partage du travail:
un poste et un salaire pour deux, pour
lutter contre le chômage. 'Donc, ce sont
les salariés qui doiVent faire des sacifi
œs pour combattre la orise. l est pour
tant clair que si l'on s'en prenait à la
racine des vrais problèmes et notam•
ment au partagedes richesses produites
par les nouvelles teotinologfes 0u aux
transferts pauvres/riches induits par la
gestion de la dette publique, la majorité
des citoyens de ce pays n'auraient plus
à se demander "s'il faut oui ounon par
tager les salaires entre les très pauvres
et lesunpeumoinspauvres' (Babar).
Excusez le simplisme de la chose,mais
il est l'expressionde la vérité.
le pouvoir politique ne représente pas
l'ensemble des citoyens, ils ,ne le repré
sentera jamais. Il r.eprésente le système
capitaliste, 'qui depuis toujours, mals
avec encore plus d'efficacité, perpétue
l'exploitation, T'exclusion et l'oppression,
qui assure 'les profits de ceux, qui possè
dent le capital" (Babar). Plutôt que de
nous acharner à nous intégrer dans ce
système pour ne pas en être exclus,
attelons-nous à le détruire. Pour com
mencer, disons que la réduction du
temps de Ira.van. la taçpn de l'organiser.
n'est pas l'affaire des gouvernants et des
technocrates, mais celle de nous tous. A
nous tous d'endébattre. Et '/a réducffon
du temps de travail ne peut pas êtte une
réforme isolée: elle doit nous amener â
remettre en cause la globalité de 1/·orga
nisation économique et pofi1fque de ce
systeme· tBabâr).

COMPÉTITIVITÉ
Je me souviens d'un article de News
week sur la simple-mindedness (ndlr: le
simplisme, la stupidité...) du marxisme,
Mais que dire de l'objectit présenté
comme primordial par nos gouvernants.
la compétitivité? Le plan gouvernemental
veut rendre 'nos" entreprises plus com
pétitives que celles des autres pays
européens. Mais "nos' concurrents euro
péens négocient eux aussi autour de la
compétitivité. Puisque tous les pays
européens s'engagent sur la voie de la
diminution des safaîres el des charges
socrales. il n'y aura acc,oîssemen! de la
'compétltillité nulle part. Vous avez pris
note de la stop/dité des dfscussions à ce
sujet. C'est phénoménaU

Les mesures prises pour la compétitivité
en Europe entrainent la réduction des
revenus de la population, donc ta chute
de la consommation, au sein de toute
l'Europe, donc inutile d'espérer vendre
chez le volsJn, par conséquent marasme
dans ,la production, nouveJres suppres
sions d'emplois, nouveau rétrécissement
des entrées fiscales et du nnancement
de la sécurité sociale. Le cercle vicieux!
Mais que le patronat refuse d1adm.ettre,
ne voyant pas plus loin que le boui de
son nez el obéissant au réflexe primaire
qui constitue le fondement de l'écono.mre
capifalisœ: pour Jaire du profit, il faut
produire et vendre le plus possible avec
un mlnîmum de travailleurs payés le
moins aher possible.
Les capitalistes ont pour seule règle
leurs inlérêJs de classa, mtme s1 le
monde entier doit en faire les frais. Au·
jourd'hui, les utopistes les pJùs dange
re.ux sont les conservateurs, ceux qui
veulent préserverce système.

RIRE
AVEC LES LIBER·AUX

Qu'est-ce qu'ils sont riGOLos, ces libé
raux! Quelle trne.ssel Pas de doute, Jean
Gol est l'incamnation de la subtilité! Et
tnfatîgàbîe, înépüfsable aveo çal U ln·
vente un feu de mots au minimum par
semaine. et nous surprend à chaque
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un symbole de reconnatssanca. Mais
dans leur bouche, la mot emploi justifie
la réduction des garanties de sécurité
sociale et l'acceptati.o:n de conditions
salariales 'inféJieures, l.:empfoJ ql:I'lls
proposent de distribuer à la majorité
n'assure pas le bien-être de celle-ci,
mais assure leurs profits.
OK, hypnotisés par ce pouvoir de l'em
ploi, les trava!Ueurs sont d'accord de se
serrer ra ceinture pour permettre à. tin
certain nombre de chômeurs d'avoir dtJ
boulot, convaincus que, si les salaires
sont réduits, les patrons embaucheront
du personnel. Et voilà, les salariés ont
perdu de vue le but de tout capitaliste:
'les patrons n'ont pas pour objectif d'ot
frir des emplois mals, au contraire, d'as
surer une production maximum avec un
coût salarial minimum· (PCR), d'assurer
un maximum de profits. Et pour convain
cre les patrons d'embaucher des jeunes
chômeurs malgré cette vérité fondamen
tale, le pouvoir politique leur offre... cles
avantages fiscaux.
Cerfse sur le ~teau, Cette réductlontde_s
salaires passe mieux, est plus digestible
pour les travailleurs, si elle est envelop
pée dans remoallage cadeau de•. '. la ré·
ductlon du temps de travail. Pas de pro-
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la misère
du chômage

Le partage du travail
version capitaliste:
un poste et
un salaire
pour deux.

vé. C'est ce que nous voulions, le par
tage du travail. L'humain peut continuer
à s'enfermer dans les usines et les bu
reaux, et s'y plier 'aux ordres et lois
émanant des hauteurs de la hiérarchie
sociale_, sans jamais faire appel à son
raisonnement" (Fred); I'humain peut
continuer ·à exécuter ce qu'on lui de
mande, même si cette activité est inutile
ounéfaste· (Babar}.
Ben ouais. alors que. l'emploi ne devrait
être qu'un moyen pour assurer un ni
veau de vie, il est devenu une lin en soi.
L'emploi, le travail, c·est la liberté! 0Ua1s,
la liberté de se taire exploiter!! Les capi
lalistes jouent sur le pouvoir magique du
mot emploi, devenu une valeur morale,

Imprimé en noir sur
des papiers rouge, vert,
jaune ou bleu, ils prolongent
nos cris de révolte sur les
murs tristes de nos villes et
permettent de faire connaitre
l'existence de ce journal. ..
Demandez les nous par la
poste... Ils sont nos meilleurs
outils de promotion!

les riches plus riches
les pauvres plus pauvres

....es nouveaux
au oco ants
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Pour les .syndlcats, il n'est même plus
question de luttes de-s classes. Non, Il
est question d'emploi. L'emploi est de
venu une fin en soi. Puisqu'il s'agit de
créer de nouveaux emplois, il faut bien
consentir des 'sacrifices'.
Des sacrifices, oui, mais pas pour tout le
monde. De la majorité de la population,
sous le trompe-Jfœll de l'"équ1té" que r-e
vendiquent les socialos (voir infra): ceux
qui travaillent doivent faire pr_euve de
'solidarité' à l'égard des chômeurs; les
allocataires sociaux doivent accepter des
sacrifices pour diminuer les dépenses de
I'Etat Et dlJ côté patronal, du côté des
fortunes'! "Eh bien, on voudrait pouvoir
agiri mais ce n'est pas possible: si les
patrons voient diminuer leurs bénéfices,
ils l'ront s'installer ailleurs; si l'on s'en
prend aux détenteurs de capitaux, f/s
iront tes faire lructifier en Suisse ou ail
leurs. Donc, ne brusquons pas ces gens
là, au contraire, proposons aux pàtTons
des réductions de charges sociales pour
les inciter à embauaher des chômeurs.
En bref, cela se résume à cette orienta
tion: pour la même 'masse salariale",
augmentons le nombre de travailleurs.
Donc davantage d'emplois, mais moins
rémunérés' (PCR). Out, l'emploi est sau-

"L'anarcho-syndicalisme est
la seule forme de syndfcalisme

qui ne pactisepas
avec le patronat"

L'Alliance Libertaire 1983
1

"C'est une évidence
qu'un syndicat, comme

toute institution, de par son
insertion dans la gestion
au sommet de la société
capitaliste, y détendra

son espace de powo,r, de
reconnaissance, sa propre
surie en tantqu'appareil.
Le changement radical

de société ne l'intéresse pas
plus que son propre suicide".

Babar, 1987

II est ort possi'ble que la manttestàtion
de la FGTB du 29octobre à Bruxelles ait
été organlséè èn to.ute hàte ?Dl.if court
circuiter la JTIOntéë de colère populaire
avant qu'elle n'éclate dans toutes les
régions du pays. C'estune tactique cou
rante de se ha1err de prendre lai tête d'un
mouvement spontané pour le contrôler.
te rreiner et l'enliseren fin de compte,

plan global, plan d'austérité élaboré par
le gouvernement lui-même? Tout à
coup, on a constaté que l'économle se
porte vra1ment mal. Mals ce n'est qu'une
mauvaise passe, quelques sacrifices,
puls tout ira mieux.
Pourquoi l'économie se porte+elle mal?
Les patrons et leurs économ1sles répon
dent que c'est parce que les entreprises
ne sont plus compétitives. Et les minis
tres et autres éoonomistes ajoutent que
l'État n-!i pe-ut plus suppo.rter le poids de
la sécurité sociale.
Patrons et hommes politiques ont vita
trouvé les coupables. Les entreprises ne
sont plus compétitives parce que, d'une
part, les travallleu(s gagnent beaucoup
trop, et que, d'autre part, les. patrons.
outre ces salaires scandaleusement
élevés, paient des charges sociales
rnsupportables. Cté sécurité sociale, les
chômeurs sont mon_trés du doigt: ils sont
toujours pll.Js nombreux- à ·bénêQçler"
des largesses inconsidérées de l'Etat
providen~. Ils n.e sont pas les seuls. Il y,
a aussi les malades qui consomment
beaucoup trop de médicaments et dopé
rations chirurgicales. 'Brel, la société
souttre d'un effrayant gaspilage orga
nisé de façon systématique' (PCR) par
les travailleurs, les chômeurs, les alloca
taires sociaux, les 'étrangers', les mala
des. 'Au surplus, tous ces gens quiprofi
tent de la générosité de l'Etat, se sont
mis à consommer de moins enmoins, ce
qui est bien le signe d'un incivisme égo
iste' (PCR).
Heureusement, les travailleurs et les
chômeurs ont des 'représentants', les
directions syndlcales. Le nait pourrait
penser qu'eux au moins, lis ont compris.
Qu'ils ont compris qu'on n'arrête pas de
s'enliser dans les vîeilles recettes écu
lées du capitalisme pouf sortir d'une
crise qu'il a lui-même engendrée, qu'il
faudrait chercher ailleurs d'autres pistes.
Qu'ils vont mettre en cause les translerts
financiers qui se font aujourd'hui dans la
socl'été belge de la majorité des citoyens
vers les riches via le racket de la dette
publique. les premiers ·remboursant• ce
que les autres empochent... avec inté
réts. Qu'lls vont mettre en cause les
puissances financières qui organisent ce
racket, et, dans la foulée, le système IIJi
même.
Que da!! Que ce nait jette un coup d'oeil
sur I'histoire: il verra que ça taitlong
temps que les directions syndicales
collaborent au maintient de l'ordre avec
les patrons. Le discours FGTB-CSC - un
coup de gueule Indispensable pour la
crédibilité et les proct,aines élections
sociales - se llmils à dire que les salaires
ne sont pas seuls en cause. que si les
travailleurs consentant des sacrifices, il
faut que les patrons aussi en tassenl Le
juste milieu.
,-----------,
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se fasse appeler Jean-Paul II ou Sa
-Sàlnretë. Il est tout aussi ridicule de
prétendre que Jésus est l'incarnation de
Dieu dans une carcasse à forme humai
ne que d'affirmer que notrecouleur de
peau est signe de notre origine planétal.
re, s1gne de la pl~nète ôù oos ancêtres
sont allés se réfugier il y a très long
temps après un cataclysme nucléaire.
Moi aussi Je hs avec plaisir Thorgal ou
Le gr8/HI pouyolrliu 0hnlrlkel1 mais ni
moi ni Rosinski ni Van Hamme n'allons
créer une secte. Toute religion établie
par une institution, aveo ses· dogmes et
ses rites contrafgnants; est à combattre.
L'espérance ne peut être qu'une chose
lnd'rviduelle.
'Ne plus croire alors qu'on ne_ sait pas;
faire du moins une soigne_y_s_e différence
entre ce qu'on sait et ce qu'on V.Oudrru1
espérer..'
La religion engendre et entretient la
résignation, le renoncement et la sou
mission. La religion promet un paradis,
mais pas sur terre, dans un au-delà,
après des vies de souffrances et de
privations. Les mythes d'Epiméthée et
de la boite à Pandore, d'Adam et du
Serpen,1. po~sulyen.t l'humanité jus
qu'aujourd'hui: après avoir été chassée
du paradfs terrestre R()Ur rétemité 'l1hu
manité est fo,roée de g;;gner sompainlà
la sueur de son front.
Cette résignation est admirablement
entretenue par l'alliance Patrie-État.Rel.
gion. L'ordre économique des capitalis
tes et l'ordre moral ~ cùres ront partalt
ménage. Si tu re.ux forniquer, tu ,dois te
marier devant un curé. Une fols marli, tu
dois aller travailler pour nourrir la femme
et te:s ,gosses, Tu ttavaîlles pour le cap
tal1ste, qui fnloxique ta femme pgur lu/
faire acheter ses saloperies. La tamile,
voulue par les prêtres, est la cellule
idéale pour développer le capitalisme.
Et pour ceux-qui ne s'en sortent pas, te
tracasse pas, Il y à l'abbé Pierre. Merci
la charité, merci t1lieu, que Vous êlas
bon, j'ai ,tellement honte d'avoir volé .le
riche, j'espère qu'il y a encore une place
pourmoiau Paradis.
STOP AU F'ATALJSME. •Joui[ .de la vie
et non ensoutrir". Etaujourd'hui t'huma
nité dfspose des moyens pour réduire le
travail de tout le monde: tout le monde
peul travailler moins pour vivre mieux.* BennyThyron

lecteur assldu I 1,12.1993
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priori Karadzlc et Khasboulatov parce
que la téléa dit qu1fts sont "finspsycho
logues·, expression péjorative, sous
entendant soumëfs, insenslbl.esj cêra
brau)(, lroids, oalculateurs, sans .scrupu·
les. A mettre dans le même sac que le
type de l'anarchiste: glacial, glaçant,
méprisant, obscur, cynique, immoral,
tdofatre inhumain quoi! Ah, sortir l'hu
main dé l'eau de rose. du guimauve. de
la mollesse, de la petitesse, de ra mes
quinerie. Dans AL, on y oppose l'hu
mour, I'ironie, la causticité, la tendresse,
l'ouverture, la scalofogîe... La scatolo
gie? Oui, car Il esl utile de rappeler que
Staline, BaUdouin, Bono Vox et Mlcl:lael
Jackson sont des êb'es humains 'comme
nous tou(te)s, gui ont besoin de se laver
et de chier tous les jours, el 'ce ne sont
pas des pierres précieuses qu'ils lar
guent au fond de la cuvette, he1.1reuse
ment d'ailleurs, vu les éclaboussures.
De même qu'on ne peut pas communi
quer avec une vision du monde télévi
sée, on ne peut pas le faire non plus si
on se restreint à des modèles ossifiés,
figés, sclérosés; si on He sa vision à celle
d'une personne théoricienne exclusive.
Là est un autre manichéisme, celui des
petites chapelles. ll s'agit de se détac)ler
des maitres à penser, des catéchismes.
Les doctrines s'interpénètrent. Elles sont
constamment à repenser avec res Instru
ments quenous fournissent la psychana
lyse, la sociologie, les sciences. Dansde
souci d'allier une juste ana!yse de l'évo.
lutton sociale au maintien intégral des
prérogatives personnelles.
Oerrrère l'étiquette dont s'afft.rblent le
trotskyste, le mariste, le libertaire. il y a
la personne humaine, !'Individu, le Moi.
Avant d'êlre anar, marxiste, trotskyste,
chacun est d'abord Moi avec toutes les
contradictions et toutes les potentialités
que cela suppose. Personne ne peut
raisonnablement confondre son Identité
pcopre et la théorie d'un maitre à penser.
A chacun de prendre conscfenc.e de
cette unicfté.

NI DIEU NI MAITRE
Le bon chrétien qui condamna fes
croyances alternatives, c'est d'un risible!
Retigions officielles, reconnues et sectes
sont à mettre ·dans le même sac. Le fait
que M. Onéslme Dubois se fasse nom
mer Sa Divfne Grace ou Sa Multiple
Splendeur est tout aussi radicalement
reJetable quele tait que M. Karol Wojtila

"Dans la société capifafiste,
larareté fait le profit, ce qui esl
rare· est cher. S'ily a un bien quf
s'est raréfié, c'est bien le travail.

(:)ès lors, il serait tout à fait
normalquece1ulquia un boulot
y mette le.prix, pour ceux qui
en étant absents du marché

du travaîJ font en sorte
quîlpuisse conserver son Job".

Tom Lanoye

"Les chômeurspossèdent. une
arme meurtrière. La GREVE
DE LA CONSOMMATION.
600.000 consommateurs qui
conjointement laissent tout
tomber. Les producteurs

étoufferontdans leurs stocks".
Tom Lanaye

les blen.s de. cons0mnmnation s'accumu
lent, mais ne sê vendent pas: c'est la
clise surun tas de richesses.
ll n'ya paschômage parce qu'i y actise
économique, non, li y a crise mtrce qu'il
y a ch6mage, et chômage ~ce Cll!8
c'est la loJ concurrentielle du marché qui
exige tabalssement des coots de re
vient; parce que le marché est soumls à
la lol impérative du rende_ment financier
du capital investi.
Il faut accepter les conséqueooes de
l'emplol da plus en plus massif des mna
chines: le chômage esl technologique el
donc irréversible.

t..es progrès techniques doivent repré
senter un bienfait pour toute l'htlmanité.
Puisque la machine remplace peu à peu
l'être humain, il est normal que cela se

lraduise par dO temps libre pour toutes
et tous. Puisqu'on a les moyens de pro
duire assez pour nourrir toute I'humanité,
Il est nomal qu'on élabore une autre
répartition des richesses produites qui
permette à toutes et toùs sans.excepllon
de vivre pleinement.
Pour œfa. il faut sortir des lois du mar
ché et des k>îs monétaires et financières.
La révolution mactiniste el înformatique
dolt s·acœmpagner d'un cha!lgement
parallèle en économ ie et en politique. La
tévolulloo de l'automation nous a menés
à rabohdance . Or, l'abondance n'arran
ge pas le système capllafJste, car son
but est de ta1re du ptofit, or c'est la ra
reté qui lait le profit Pa,ce que la pro
duction étalt rare. es travailleurs rece
valent un salaire calculé en principe (el
toujours au plus fuste!) SlK la quantité et
la qualitéde cequ'ils produisaient Main
tenant que ta production esJ abondante,
les citoyens ôavralent être payés selon
la quantité de production âspon1blè,
selon la richesse globale d.e la socfélé.
le changement économlque parallèle à
la tévoJution machiniste, c·est donc la
DISSOGIATION DU REVENU ET DU
TAÀVAJL, donc L'ABOLITION OU SA·
LARlAT.

"Quandvous ne travaillez pas,
vous n'êtes rien'?

Leschômeurs sontpayés
àne rien foutre?
Les cfiô}neurs

sont desparasites?
Chômeurs?Nous sommes

des TOLÉRANTS
VIS-A-VIS DU TRAVAIL".

Tom Lanoye

"Que la semaine de xheures
permette à plus de gens

de vivoter jusqu'à la reprise
économique ouJusqlffJ une crise

plus grav.:e, on s'en fout.
Parce que, de toute façon, on sait

qu'en continuant à vivre
dans un systèmeproductiviste et
capitaliste, ily aura toujours

d'autres crfses, fiy aura toujours
des patrons, de la misère, d1J

g§chis, de la polltJtfon. A quoi ça
se,:t de,.remettre-en cause le

temps de travail sans remettre en
cause ce pourquoion travaille?"

Charb

Il faut s'attaquer aux vrais problèmes:
■ le partage des richesses produites
par les nouvelles technologies et
■ les transferts financiers ver.s

les plus fiches via la dette publique.

régression sociale pour sauver u-n sys
tème dans lequel ils n·ont aucun pouvoir
de décision???

ÉCONOMIE DISTRIBUTIVE
Bien sür, les moins défavorisés peuvent
contlnuer à s'intéresser au relol.lr de
l'Ère du Verseau annoncé par le change
ment de rnfllenium, à collectionner les
dinosaures, à réver de Peter Pan, à
troquer leur ter à cheval contre une pla
quette métallique à l'effigie de Saint
Christophe pour qu'il n'y all pas dem
bouteillages...

Moi j'm'en fous, j'ai envie de sortir avec
Toi, ma belle enfant, parce que tu as de
grands yeux nolrs coupés en amande, et
tous les solrs j1mplore le Seigneur pour
qu'il te· convàtnque.\.
Ce qu'on peul faire, c'est une petite
guerre. Construire des usines d'amies
pour créer de noweaux emplois. 0n
ct\olslt un ennemi, un dictateur qu'on a
diabolisé, on massacœ son peuple.
Certains de nos prolos ne reviendront
pas du front, morts là-t>as en martyrs•du
monde llbre et civilisé. On casse tout,
puis onreconstruit..

ÉQUITÉ
Il n'est pas queslfon de cholsîr entre la
peste et le choléra, de soutenlri le PS
pour évitèt un réto,Çr èlês Obéra;vx, libé- Cepel'làant ~ para.il que certains êtres
raux qui poursuivront leur politique ra- humains sont dotés de qualités comme
ciste et séou:Jitalre, et tenloJcerQnt rEtat la luoldlté, lâ srncérité, lé bon sens, l'au
policier. L'antisémitisme contre les Ara- to-critique. Ces qualités leur ré\ièlent que
bes (des sëmîtes) - et, pootquoi AAS, le progrès des sciences et des techni
l"antislavisme' · encouragé par Jean ques a conduit les sociétés modernes au
Gol & Cie permettra dedétourner l'atten- seuil de la civilisation de l'abondance, et
llôi:, defs quesl!Qns fonoamên,aïes liées que. redistribuée. cette abondance per-aux contradictions du sY:s.tèma"'économJ· metlraït de nourrir l'ensemble de la po-
que. pulation humaine.
e•est quoî cette équité qui domine le Les mac:hio!Hi "sont capables de rempla•
discours du PS?, Aëpartk las eUorts sur cer le travail de l'homme dans toutes les
foutes es couches sociales proportion- ~~es cfe 1outine, se substituant non
pellemnent aux revenus. et exiger ces seulementàsesmuscles et â /lagllité de
eJfo.rts é'galémen1 cfes revenus du capi- ses doigts, mais aussi à sa mémoire, à
tal. Si 1'9-tl Sl:Jil Cè râlsonn.ement ,d1appa- certafns dè ses ssns et méme aux activi• LA PERSONNE HUMAINErence respectueux dejustice sociale, les tés purement logiques de son cerveau'
travailleurs et les allocataires sociaux ne (Je~n,Louls 0e1chambre). La production On parfaJt polémique.
p,euvent reJus.er les "sacrifices' puisque ne cesse de s'accroitre, obtenue de plus II y a les ~1losopjles. !~s lhéones, les
tout le monde passe à la caisse. en plus avec le mrnrmum de participation doctrines, les débats d'idéB:S, 11 y a aussi
G1est le monde du travail, ce sont les humaine, et pourtant cetta pro_ductiôn la personne homàine, dans toute sa
petttes gens qui sublssenl les effets de s'accumule sans saUsfalre. les besoins complexité. Elle ne se laisse pas res•
ta c,rse. Il est injuste d'imaginer encore du consommateur, treindre à des altiibuts simplistes, mani-
teur, taire porter le poids d'une prétendue Et pourtant c'est la crise?! Ce n'est pas chéens. ldéologjques...
:poll6que dec. redressemenr èt-aUtant,;plus une crise économlqùé, dans le sens où I n'est pas étonnant que, matraquées
qU'~s nront at:Joone responsabJHté dans nous ne manquons de rien, plus que ja- par un certain discours médiatique, des
cette situation, Quelle est donc cette mals nous possédons les moyens ~- P.8JSOMes a,cqufèreni celle, visfon manl
équité qui veut leur faire accepter des niques et scientifiques de satisfaire tous chéenne du monde et des gens, ces
réductions de 1&i.ir pôWQlr d'aeJiat et la les besoîns raisonnat>Jes de l'numariflé. Idées toutes faites. qui (ont détester a
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rois. AlJrès la glorieuse' rage taxatoire,
voici le pomptJ-à-frfc Pactsl ~~1s çom
ment tait-il? llestpeut-tre trop (déallsta
et hurnanista pour retourner au pouvoir,
dommage, mals qu'es!-ce qu'il nous
tdîstralt, nous pauvres' citoyens moyens
accablés par l'auslêrlté et rongé-s par
l'impôt! Merci Jean pour ce rayon de
soleD, celle flèche .de Jumlère dans la
grisaille ambiante!
Je vois bien le gros Go couronné passer
solennellement entre deux rangées de
courtisans, lAcher sa dernière blague, et
frapper dans les mains pour signaler à la
Cour qu'elle a à se tordre de rire. C'est
aussi léger1 spontané qu'un mammouth
à véto dans un m,agasln de porcelaine.
Pour la pôslérité, ~ ser~i1 le Roi Lour
daud.
Son humour, sa phraséologie brutale
rappellent Le Pen. Cela n'a pas échappé
àunlecteur du Soirdont le Usais le oour
rier: •A partir du moment où un pai1i1qui
se dit démocrate n'a pJus d'argumenfs à
faite valoir lace à une situation de crise
grave, il remplirait plus son rdle en se
taisant, pltJ/61 qile de fàfre acte d'électo
ralisme en agissant de la sorte". Inutile
d'aller voîr les gestfculatlons d'Hitler
dans les archives pour se bidonner, le
présent nous offre un nouveau spécimen
de ce style,
Mals attention, si les uns en rient, les
autres sont dupes des flatte.ries du dis
ct:1urs .de surface des libéraux. J'ignore
d'où leur vient ce vocabulaire progres
siste du style "Pour une alternative libé
rale au ras Tbol général, pour un chan
gement radical". C'est fol:l ce· que ça me
rappelle quelque chose. La droite est
révolutionnaire, les conservateurs sont
progressistes?? Quel embrouillamini,
pourreprendre une expression chère à
Gol! A ce propos, il vient d'en ajouter un
à sa collection de jeux de mots. La polltl·
que de De Haene est une politique de
'Hachis Parmentier", hachis de viande
recouvert de purée de pommes de te.rra,
préparéegénéralement de façon, à nour
rir la taml11e peodan\ plUpleurs jours: au
fil des jours, Il y a de moins en moins de
hachis de viande • mesures positives - et
de plus enplus de patates - impôts, pré
lèVemenls.
GoJ dénonce lui aussi la récupération du
mouvement de ras l'bol par les organl
saUons syndicales: Bien sr, les Ubéraux
inslstent sur la coupure qui existe au
sein du mouvementdit ouvrier, enlre les
grosses organtsations polltico-sociales
(parti socialiste et syndicats) autoritaJres
et les salariés qu1 relusent cette autorité.
Sj un jour les libéraux crient "Vive l'anar
chie', c'est que cela' leur pemettra de
conquérirde nouveauxmarchés!
6cou.tez. les potes, il ya autre chose que
les jeuxde mots de Go1 et qûe le rêve
de François Janssens d''entreprises,
etfrayées par la dualisationde lasociété,
décidant de wrter leurs ettorts sur lem
loir.



MIEUX CONNAITRE NOS RACINES,
ACCOMPLIR...

■ ■

Pour que notre histoire nous aide à mieux vivre notre
présent et prépare l'avenir, ce coup de rétroviseur sur les
158 premiers numéros d'Alternative Libertaire. Flash back.

LA
, ,

FRENESIE
ACTIVISTE

marginal-camé-jouisseur-apolitique, une
autre (orme d'action politique est en train
de naitre: celle du militant-jouisseur qui
veot non plus se sacrifierpour les autres,
mals se battre contre les oppressions qui
l'empêclleot de vivre aujourd'hui la vie
qu'il construit pour demain.
Dans ce n°6, un supplément Écologiesur les énetgies dotJces, et un supplé
ment Bakounine.
AL ·milite· au sein de la campagne é,èo·
logique contre le nucléaire: compte ren
du d'une petite manif contre la centrale
de Tihange...
Il est question aussi des mouvements
estudiantins spontanés contre la menace
des projets Humblet, Decroo, contre le
numerus clausus, contre la discrimination
raciale, la restriction du matériel pédago
gique, la suppre_ssion des activités para
scolaires, .. Mais les Comités Lyc_éens qui
se sont rormés dolvent être 'conscients
de la nécessité d'un changement radical
de l'école, l'école qui est le refletde la
société.
AL entame à partir de ce n°6 une rubrl·
que Courrierdes lecteurs.

LE BULLETIN DE LIAISON
Dans le courant de l'année 1977, en \leu
el place du journal, AL publie un Bulletin
de Liaison (partois hebdomadaire), cons
titué de feuilles agtafées ,(textes, tracts et
coupures de press_e) destiné entreautres
à informerles gens intéressés de tout ce
qui sepasse aux réunions d'AL auxquel
les Ils •n'ont pas pu assisrer. Les lhêmes
en sont les manlls antl-nudéaires, les
p,emières radios libres, lesactions anti
électorales, l'anti-psychiatrie, le terro
risme (RAF allemande), l'anarcho-syndi
calisme (CNT), les discussions organisa
tlonnelles ou lcléologlquas lnte.mes...
AL vise la coordination et le soutienaux
11:lftes de comités de quartiers, de ly
céens, de prisonniers, de femmes, d1im
migrés, d'écologistes, de tiers-mondistes,
par deux moyens: l'information et l'intras
tructure technique. Des antennes exis
lent hors de Bruxelles: Uège, Huy, Chiè
vres. Namur, Arlon, Mons.
Des relations individuelles avec d'autres
organisations, comme les Amis de la
Terre, la Ligue Révolutionnaire des Tra
vailleurs (LRT devenu POS), la Maison
des Femmes, Bécassine en lute (journal
rémJnfste)... P.9J111ettent à AL de dialo
guer de manière créatrice et sans aucun
sectarisme.
Un minimum de principes communs sont
admis de tous el de chaa.cun: autogestion,
amtl-autoritarisme, structure autour d'une
coordination (et non d'une direction),
refus de toute spécialisation des tâches
et l'autonomie des groupes de base. Les
décisions se prenn..ent d'un commun
accord, sansjamais passer auvote.

Parmi ces groupes, de-s mouvements tels
ceux des femmes, des lycéeos,El
habitants... ont acquis un espacedeplus n septembre 1977, un nou-
en plus large surle terrain politique. veau canard, n,é de la fu-
Face à là fausse alternative entre le sion de ta rev.ue ,AL et du
militant-curé-malbaisé-autoritaire et le Bulletin de Liaison, voit le jour, toujours
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taire évolue: des mouvements éfe con
testatton récents comme ceux·de mai 68
ont montré la capaclté de renouvelle
ment de l'anarchisme, Le capitalisme, qui
a intégré Soviétiques et Chinois, ne peut
que radicaliser-la contestation libertaire.
L'équipe d'AL se définit afin d'éviter toute
ambiguïté qui empêcherait de ta1re évo
luer la discussion. AL veut un socialisme
basé sur l'autogestion; un socialisme
international, a-national. AL refuse toute
forme d'autorité et de répression, en
particulier l'armée, les prisons, l'autorité
des parents sut les enfants. AL veut
désacraliser toute une série de valeurs
aflénantes, notamment le travail,
Dans le n'3, quelques pages d'économie
au sujet de la lutte des dirigeants de la
Fédération des Entreprises de Belgique
contre la stagflation, subtil phénomène
contradictoire propre à notre époque.
Un article range la dictature du proléta·
rial, le soclaOsme étatiste, parmi les en
nemis de celles et ceux qui aspirent à
l'émancipation sociale.
On nous préseme r lnsoumission Collec
tive lnrematfonale, campagne composëê
de remmes et d'hommes engagé(e)s
dans une lutte pour un changement de
société et·œ par l'insoumission aux Insti
tutions aberrantes, aux projets annlhl·
1an1s de notre société,à commencer par
l'armée.
Autres thèmes: I'étemelle pierre d'achop
pement entre progressistes, l'usage ou
non de la violence: l'amour libre; la chas
se aux sorcières gauchistes en RFA.

MILITANlilSME ET
VIE QUOTIDIENNE

Le n6 {janvier 1977), tiré à 1000 exem
plaires, appelle à la création de groupes
de travail locaux et à un rassemblement
des groupes libertaires locaux, des grou
pes Ubertaires ayant une lutte spécifique,
les individus et les sympathisants isolés.
Cè numêro veut entamer un débat sur le
militantisme, lace à la crise de la nou
velle gauche révoJulionnaire Issue de Mai
68 (le premier texte cle Babar). Nom
breux sont ceux qui ont déserté l'action
m llitanle, écœurés par l'esprit de sacrili
ce, ta contradiction qui divisait leur dis
cours el leur vie quotidienne, leur désir
de llbèrté et res contraintes disciplinaires
d'organisations avant-gardistes. Pari
ceux qui sont partis, certains ont viré à
l'opposé et décidé de prendre leur pTed:
foints, guindailles... o·autres ex-mffitants
d·avant-garàe, au ,sortir des organisa
tions, ont décîdé de se battre autrement
Ils ne veurent plus lutœr pour le peuple,
pour les autres, mais contre l'oppression
qui les brasse quotfdieJ1J1ement. Ils sont
pour beaucoup à la base de la création
des groupes de base autonomes. Adieu
le dfrigtsme, la centratîsalfo11. Bonjour les
luttes contre les attaques du système qui
les concernent directement, individuelle
ment.

Qui commande
le passé

commande
l'avenir.

Georges Orwelldans 1984

entre l'égalité ·communiste· ou la ·1iber•
té• bourgeoise; il veut les deux. u refuse
la vision manichéenne judéo-chrétienne
du monde qui oppose le dable au bon
dieu. te bien au mal, T'intellectuel au ma
nuel, T'espit à la chair, régalité à la liber
lé.
Ce premier numéro est consacté aux
lun.es internationales: processus révolu
tionnaire au Portugal et soutien mitigé
des libertaires au Copcorr, intenslflca6on
cle la répression franquiste en Espagne.

UN MOUVEMENT
EN MOUVEMENT

Dans le n°3 (avril 1976), Jean-Marie
Neyts Insiste sur le rait que l'anarchisme
ne se fige pas dans les textes de Bakou
nine, dans la révolte des marins et ou
vriers de Cronstadt ou dans l'anarcho
syndicalisme espagnol. La pensée liber-

quî se llm1te à la consommation. If cons
tate que l'individu est de plus en pJus
éloigné des pouvoirs polltîques et,écono
m1ques et ne peut plus exercer aucun
contrôle sur ceux-ci. li refuse de choisir

e premier numéro d'AL
première formule (format
A4) sort le 10 octobre 1975,

résultat de ta collaboration occasionnelle
ou permanente d'individus et non des
réflexions d'un groupe bien défini.
Éditorialiste du premier numéro, Jean
Pierre Degreef dénonce la fausse lfberté
que nous ottre 'nos démocrates", liberté

lE N° 1

se veut ouvert à tous ceux qui veulent
changer la société dans un sens plus
huma1n.
* Alternative Ubertalre est alors un pé
riodique-épisodique, c·est•à•dire une
publication qui permet aux libertaires,
quand ils en ont envie, de donner une
vision particulière sur un thème précis. Il
se veut destiné à un public déjà sensibi·
Usé sur le sujet Le gros des exempla1'es
d'AL est diffusé par le 8/L
■ Ce n'est qu'en 1983, AltemaUve
Libertaire redevient un Joornat, dont le
but. en celte période de révolution con
servatrice (Reagan, Tate/1er, Go/...) est
de repréciser les 1dées, de les mettre au
clair, car l'expérience le prouve (antinu
cléaire ou radlo llbre...) faire de l'act
visme sans savoir où on va s'avère stéri
le. La démarche d'AL s'adresse égale
ment à un public plus large que celui du
BIL

Le journal ter que vous
le connaissez depuis
quelques années est

en fait le. fruit de
trois grandes "étapes".
De 1975 à 19n, Alternative Ubeltaire
est un journal anarchiste lancé par un
collectif anlmé, notamment. par Jean
Marie Neyts et Jean-Pierre Degreet.
■ Ensuite, de 1978 à 1983, Alternative
Libertaire est le nom d'une des publica
tions de l'imprimerie du 22 Mais, créée
par Roger Nol et Bruno Devresse. En
fait, AL accompagne alors le Bulletin
d'information er de Liaison, familière
ment appelé BIL. Moins qu'un Journal,
c'est une compilation de tracts qui rend
compte, principalement. de la frénésie
activiste de ces années.
Autour de la pierre de base qu'est l'impri
merle du 22 Mars tournent la Coordina
tion Anti-Nucléaire (CAM), les premières
radios libres, le noyau de I'~ssocJatlon
pour la Libérationdes Ondes, le Groupe
Autonome Libertaire (groupe non-doc
trinaire centré sur la pratique)et des pu
blications comme le BL, Atemnative
Libertafre ainsi que d'autres feuilles d'in
formation ponctuelles et spécifiques.
* La CAN rassemble des rndMdus qui
veulent agir contre l'emploi de l'énergie
nucléaire., Elle soutient les populations
directement menacées par la constru
\ion des centrales nucléaires (à Chooz,
Plogott...). Elle informeégalement sur es
actions directes qui attaquent de front
l'empire nucléopolicier. Elle lutte contre
le projet de société que sous-tend l'éner
gie nucléaire (utilisation de corps poli
clers spéciaux, fichage des travailleurs,
technocratie, monopole de la production
cl'.électricité dans les mains de l'EtaL..).
Elle ta1t également des propositions:
utlUsons des énergies naturelles altema
tives et décentralisées, qui augmenteront
l'autonomiedechacun vJs-à-vls de l'État.
* Dès les premières émissions pirates,
le coflectif du,22Mars se trouve à l'inltia
tive dans le mouvement des radios li
bres, et notamment par les radios ponc•
tuelles (dont Radio Activité...), Radio
z'Alternatives, Radio Air Libre, par l'As
sociation pour la Libération des Ondes
(ALO) et par la création d'un calé, centre
de rencontre, LeMégahertz
• Les radios ponctuelles sont mises à la
dispositionde groupes et d'individus par
le biais d'unpetit studio portable et d'un
émetteur FM. Elles existent pour permet
tre des émissions temporaires sur des
événements particuliers, comme des
manlfesralions, des O:CCUpations d'usine,
des luttes autonomes sür le terrain...

Radio Air Libre est une initiative indé
pendante cle tout parti ou groupe polit
que. Des individus du 22Marsparticipent
à ce projet qui vise à créerà Bruxeles un
espace pour une radio libre cle large
audience, populairemais pas•abrutissan
te, intelligente mais pas seulement réser
vée à l'avant-garde.
• Depuis le début, le collectit estprésent
au sein de I'ALO. Son but quant à cette
participation: organiser une coordination
de tous ceux qul refusent• catégoâque
ment des radios commerciales ou dè
partis.
k Le BlL n'est RS$ un Journal, mais un
espace de papiersoù les libertalres ex
priment tous les mois ce qui leur tient
p_artiéullère,nent à coeur, Le BIL se re
fuse à donner des vérités universelles, il
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Alternâtive Libertaire
En ce qui concerne plusspécifiquement
le. périodique-épis_oéique Alternative

■ ANTINUCl:.ÉAIRE. En septembre
rneo, leBlLcontient un papier de mise
au point de la CAN. Sa p,hllosophie a
toujours été double; son relus du nuclé.
aJre est basé sur une option écologique
'et suruneoption politique.
k Du point de vue écologique, la lutte
contre re nucféaîre doit' être Uée 'à 111e
lutte pour les énergies alternatives. L'o
tion écologique, c'est la volonté d'une
société dîfféœnle dans sa consomma
tion, dans son rapportavec l'environne.
ment.
Po-ur la CAN, cette option 'a. deux faces;
d'une :part son 1fapport avecla sociétéde
consommation et le progrès, ,d'aulre pait
son autonomie face à cette société.
Le rehJs du nucréalre n'est p.as une Vo
lÔnté de revenir en arrière,de refuser le
progrès. La C.AiN refuse le progrès à
n'importe quel prix. Le nucléafre l1St
dangereux, il faut leremplacer.
1:,a volonté de la Coordination de favori.
ser les énergies alternatives réside dans
le laitqu'elles accroissent l'autonomiede
chacun par rapport à l'État, ,â la société.
0ans une logique d'opposition à rÉia ij
se doit de se ·donner les moyensde s'y
oppo.ser efficaœmenl, et donc dé s'en
passer. Sin.on quelle serait la v;Jew (l'un
discçufS P.(Onant la dfsparitlon de ,l'Éta4
si les 'Individus, dans un bésoin aussi
élémentaire et vital . que celui de l'éner
gie, y seraient totalement liés et dépen
dants cJë luL
~ ou point de vue polilique, le nucléaire,
vu son daryger, appelle, P,lus que toute
autre forme d'énergie, la centralisation,
etexige, en même temps, une mllitarisa
tion de la yie, 'GuaJld l'État rmpoSEl- une
centrale nucléaire, elle ne peutla laisser
sans d.éfen.se et a1besoin de fics pour la
,garder.
■ MICHEL STREE. l'affaire des trois
faunes ,g,omeµrs d~ VîeJsaJm 1quf, le 14
novembre 1980, détournent un bus SCO·
laire pour se rendre devantla RTBFety
parler s.tfr les ondesdes injustices socia
les fall la une des p,emters nµmêros ,du
IL de 1981. Leur aventure s'est termi
née par l'interventionmusclée de la poli
ce.
Mfchef Slree, Marc et Roger se retrou
vent en 1prison. ,Dans teur .lôulëe, au~
du 22 Mars, des jeunes se rèunJssen!
sous le nom de Rassemblement des
Jer.Jnes conrre ftnJustlce Socfale. avec
plusletirs oble.ctlfs; empêctter que l'État
fasse des exemples des trois clé Vielsalm
lors de leur procês pour décourager
toute autre tentative de c,e genre: briser
le mur du silence dans l!l;erUel la 'grande1

presse les a enterras vfvanlS; appr,ofon-
dlr leur critiquesociale des înjusttces.
■ INTERNATIONALISTE., En ce qui
conœme les luttes internationales: en
198), le 8/L diffuse des appels contre
l'ingérence soviétique en Alghanistan;
pour la reconnaissance du statut pol it
,que aux prisonniers irlandais (Collectif
friande Ubre): pour la résistance à la
Junte mnltaJre o~lllenne. U soutient le
Comité Zimbabwé pour la reœnslruction
du pays sur des 'bases démocradques,
soofallstes et,anll,raclstes.
■ PASSE MURAILLE. Depuis le 1'6
févner 1981, Radlo,'A/rUbre dlffu~~
émissiôn pour les détenus faite entre
autres par d'anciens détenus et par les
détenus eux-mémes. Passe-Muraille.
Une première en Europe.
■ PRESSE ALTERNATIVE. Le BiL
présente un tas de publications alter
natives: L'Antidote, mensuel des étu
diants et des jeunes; R, journal des tra
vailleurs du Sud-Luxembourg: Le Maro
lien rénové, mensuel d'information loca
le, qui parait depuis janvier 1974, lien
entre les habitants et le ComitéGénéral
d'Action des Marolles - créé pour résister
aùx assauls 'urbanistes" des pouvoirs
publics.
E"n 1981. îl es1 lbien st'lr quesü,on de la
guerre des ondes entre les radios pri
1/ëes financées- ,par la publicité et les
radios regroupées sous I'ALO qui retu
sent de se fier aux publlcltelres et aux
parts politiques.

A sa manière: la violence économique
d'abord, et si cela rie suffit pas, la vfo
lence policière. Violence êêonomfque
sîgnllfe 320.000 chômeurs complets,
l'inflalion1 les reslnférurallons et les fer
metu<es d'enlreposes. les licenciements
mas.sifs. A ces viotenœ·s. les travameurs
répondent par·des grèves, des manlfes
tations. lors, le pouvoir réagit en portant
atteinte aux libertés démocratiques.
interventions contre des synctlcalisteS;
interdictions de réunions, arrestations de
syndicalistes et d'avocats progressistes,
fichage méthodique, écoutes téléphoni
ques. lnfülratfons dans les mouvemenlS
de gauche...
■ PRIS0NS. En avril 80, en marge cle
l'affaire Graindorge, nait le Comité d'Ac
tfon et de Défense des lntemés de Belgi
quequi s'en prendaux imbrications de la
Justice ·et de la psychiatrie. Il s'inquiète, .
de l'accablante charge que constitue trop,
soU\lent dans un dossier pénal le rapp,ort
d'expertise psychiatrique, et 'des consê
quenœs parfois aramabgues de Cès
"aVi&;. médicaux', conséqu_ences rqul ex
cêdent largement la phase fUdi'daire du
p,ocës.
Le psychiatre est Juge de fall, et le juge
conqufs devientpsychiatre d'occasion.
A part ça, les prisonniers ile Belgique
sont relri-sentés ~r le Comité de Sou•
tien aux Détenus de Belgique (CS[!}). lâ
branclle belge dlJ ComJtA d'Aclfon des
Prisonrùers, elle, est dissoute. 'A üège,
l'ex-comité de soullen à Michel Grain
dprge s·est transformé en Comité de
Soutien aux Détenus de Lantin.
Lê CAUIP el le CSD vont publier plu
sle.urs numéros d'un bulteôn, Liberté.
■ INDIENS. A cette époque se ctéë le
Comiàl Belge pour les IJnaiens d'Amëtf:
que, organ?salion dirigée conjointêment
par des Indiens et des Européens qui
s·occupe de soutenir moralement et
malérfellement 18,s llldtens d'Amérique au
Sud, du Nora et Centrale dans leurs
luttes pourleur indépendance culturelle,
politique et,•éoonomlque. Le BIL s'ouvre
souvent auxassociations de soutien aux
ln<frens.
■ RADIO AIR l'.JBRE. La Charte de
Radio Air Libre, membre de l'ALO, est
élaborée pendant l'été 1980. Cette noti·
velle radio libre se veut radicalement
indépendante, et dés groupes t tndlvi•
dus qui la financent, et du discours lour
re-toul .et se.us-informé des radios 'éta
blies'. Radio Air C1Qf8 veùt dâveJopp_er
une co·n,re•lnîonnalion p_oflligue, sodale
et culturelle avec T'aide d'un maximum
d'indtvldus et d'assocfatîon;s, de relais
sociaux, le plus souvenl sous forme
d'interviewset dereportages.

LES ASPECTS POSITIFS
DE L'AUTOGESTION

EN POLOGNE

l'éternelle peur de. la récupération: cer
tains préfèrent ne rien faie plutôt que de
risquer un peu soit-il de se faire avoir.
Tout cela empêche la CAN da travailler
au maximum de ses possibJRlés,

Le 8/L

Le succès de la
Fête du Soleil: une
première à Bruxelles

lruit d'une convergence active entre des
ge.ns qul mênenl une lutte anli-nucléaire:
membres des Amfs de la Terre - 8ruxef•
les, participants de Malsons de J_eunes
de l'agglomération bruxelloise, de grou•
pes a·ttinilalres...
La première manifestation publique de la
CAN se déroUle aux Halles de Séhaer
beek et féunil plus ou moins 1.500 per
sonnas. ©'est Ia· f~te du soraJJ, en mars
1978. C'est dans le leu dela préparation
èle cette lêle qua la rencontre avec le
collectt du 22 Mars se déroule.. Ce der
nler prête à la CAN son local el son télé·
phone. rue de l'inquisition.
Le but de la C.4,N-E}ruxel/8s est de réali
ser une coordination entte les dtlférents
groupes el in<IMlfus qul, à Bruxelles,
mènent des luttes contre le nucléaire à la
base, dans les quartters, les écoles, les
rn_arohé:.s, les entreposes.,. l)ref dans
tous les lieux où le débat contre le nu•
ctéalrè peut et doit être posé. La CAN
veut oonstruire son action par Ja mise sur
pied de comités rocaux. d'abord dans les
communes,,puls dans les quartiers.
Concrètement, la CANmobl'Use-â Bruxel
les pour appuyer res luttes anii-nucléal
res hors aggh:~mérali.on et mène un tra·
vaîl d'information de longue haleine par
des lnlerventions sur des lleux où des
gens sonl en mouvement (manils d'étu
diants. transports en commun, fêtes,
concerts•.. ) el pour des distributions de
tracts (plt.!s• de 1 OQ.000 en un an) dans
des lleux où la popülatfon passe en
grand nombre.
Dans le BJL de septembre 1979, le col•
lectif du 22 Mars s1nqulète de.ce qu'un
groupe de la CAN tire pour que celui-ci
devienne un groupe responsable, qui
discuteralt avec les partis et les syndl
cals, et détnJlse au maximum son éti
queue ·gauchiste e.1 anarctirsœ· pour
être plus efficace. Cela veut dire ne pas
forcet sur l'action directe, ne pas s'orga
niser de façon autonome. mals devenir
un grotJpe de pression qui tente de peser
sur les réformistes pour les "obliger" à
prendre des positions antl•nucléaires. Ce
iroupe est mis enminorité et se retire. Il
continue son action par, des expositions
el des conférences, tout en tentant de
récupérer un maximum de monde de la
€AN-avec un discours sur la ·responsa•
bifité' et l'épouvantail ·anarchiste·.

■ AFFAIRE GRAIN0ORG.E. En même
temps, le Bulletin d'tnformatfon er de
Liaison soutientMichel Graindorge, avo
cat a.ccosê de complicité dans l'évasion
de son client François Besse, car il est le
dernfer à ravoir vu,
Graindorge est arrêté non pour ce qu11
auraJt lait, mais pour ce qu'i est un avo
cat qui lutte depuis des années pour son
idéal politique. Il mène un combat pour
que les Droits de rHomme soient rero,n
nus dans les prisons, pour que les pri
sons ne soient plus des machines à
fabriquer des récidiYlsre·s. Il proteste
contre tes atteintes aux droits démoorati
ques en AAemagne: l'instauratlon de la
·torture blanche' - isolation totale dans

Après I.e s-ucoès de la Fte du Soleil, des prisons spécialespour détenus politi
beaucoup de gens présents se propoy ques • dans res pnsons de RFA, la vo-
sent pour mener des actions dans leurs lonté du pouvoir d'assimiler l'avocat à
qllai:tïefs. Jêurs Iy-cêes... On se réunit et son, cllenl (affaire Klaus Croissant, délen
propose la constitution de comités par seur des membres de la Fraction Armée
quartierqui se coordonne.raient au sein Rougeet assmHé-à cefte-cl).
de ta CANt Les Idées sortent projectiof)s Au travers de Graindorge, ce sont le
de films, ,animations sur les marchés. comité de Soutien aux Délenus cJe Bel·
radios· lîbœs, infonna!ïons aux portes des gfque el le Comité -de c5éfense des Pli-
écoles et des entfeprises. Mais beau• StJnnlêrs Politiques en,RFA, dont T'avocat
coup.ne se rendent pas compte que cela fait,pame, qui son! attaqués, criminalisés.
signifie un travail de longue haleine ? a,,in3orge n'est qu'une pièce d'une
Jàisseot tomber. Et fina.lemenl, là groupe •~•:, ""
de base en a ras.Je-bol de bosser tou• ottenSÎve gérljirale co.n1re toutes la mou-
Jours seul,et falsse plus ou moins tomber vanœ gauchîste encore vivante à l'èpo-
la CAN. Les copa1ns du 22 Mars se ra; que.
trouve alors, en été 1978, comme étant Un ComittJ National Michel Graindorge
les seuls à pouvolr donnerà la GAN un pour la Défense des Libertés Démocrati-
dynamisme et une Infrastructure suffi• ques se crée et dfl NON-aux détentions
sante nécessaire à la polJfsulte de son préventives. aux perquisitions arbitraires.
aê11Qn, La CAN déménage au 2 roe de au secret ® rilstrocoon, au fichage
/
1/nqulsfflon, Commenœ alO{S rasslm11a· pollflgue et syndical , aux polices po6ti·
tioo CAN - 22Mars · llbiefralres, Pour ques- BSRet Sureté d'Etat
répondre aux nécessités, les membres Lors de l'acquittement de M}chel Grain·
du 22 Mais prennent de p(us en plOs de doige; début 1980, le BIL se distingue en
r&spons:ablJltés et de ptaoe :au sein de la &stnbuanl, au Palais de Justice, une
Coordination, si bien qu'Us sont blent6.t feuilla qui tire le bilan du procès et ap-
accusés de noyautage. Mais·c·est ça ou porte son soutienà Michel Chevalrecon
la ffll de ta 0oorêiirîaf8,,n1 nu lui, coupable.
Cependant, des extêrtelJrs, au 22 Mats eomme pour Giaindorge, le BlL apporte
continuent à déposer leurs euls dans le sa soUdàîilé1 l'hëbddm~lre Pour el à
panier de'la CAN. Le prot>Jèrne, c'est que tout autre individu ou groupe perquisi-
le. 22 Mars ayant, un outil d'expression • lionnés pour des prises de posldon pro·
l'tmprJme,rie ., les rapports au sein de la gressistes. Fin 1979, Pour est perqulsi•
Coordination 001son1 pas très égalitalres. lionoé et ses Joumallstes sont incriminés
eeta empêche beaucoup d'individus de suite â des articles sur le fichage des
pouvoir interveniren sonsein vu l'image minorités. Cela dans le contexte de la
anar,s.fout11uts•de•merde•lrresponsables wlonté du pouvoir de régler à sa ma-
que le gauchisme bruxellois respectable n1êre le nouvelles tensions sociales

La CAN, néeau <l~llUt de 1978, es,l 18 cotte sur le dos du 22 Mars, Et il y a engendrées par la cdse fconomTque.

sous le nom d'Alternative Libertaire, aveo
les mêmes thèmes.
A partir de décembre 1977, AL aspire à
treun journal véritablement périodlqye,
avec des rubriques paraissant régulière
ment La rédaction des textes est surtout
assurée paf des· membres de i'équlpe·vu
la rareté et l'lrrégulanté de-s coUabora
tions extérieures.
Les ttièmes en sonl la prison, le terro•
risme (RAF, 'suicides' de membres 'ôe la
Bande à Baader). l'écologie, ladépénali
sallon des drogues douces et le droll au
plaisir, les radios libres..,
A l'époque, on reproche à AL son lan
gage plus parléqu'écrit, son style dé'coU·
su. ses erreurs de syntaxe, de gram•
maire et d'orthographe, son contenu trop
caricat.ura,I, son' manque analytique, sa
violence gratuite.
En t978, Altematrve Ubertalre deVlent
une partie du Bulle.tin d'information et
deLiaison, le BIL, qu1 r.end compte des
luttes anti-nucléaires, notamment de la
Coordination Anti-Nucléaire, des luttes
pacifistes, anti-fascistes, anti-capitalistes,
radiolibristes (naissance de l'ALO), an,,.
électorales: réminlstes...

Radios libres
L'Associaffon ppur fa LibéraMorf Qe.s
Ondesest née de la prise de conscience
par chacun des _groupes de radio, libre
que les problèmes qui surgissent doivent
être traités en commun. Les principales
questions qui se posent et auxquelles 11
1aut répondre' ensemble sonli comment
préserver l'autonomie des g,roupes?, quel
type de rapport avoir avec les autorités
communales, provinciales et nationales?
quelle attitude adopter envers les res
ponsables de la RTBF et de la RTT (de
venue Belgacom)? comment favoriser
l'information et les contacts entte les
dittérents groupes ,qui poursuivent des
objeciifs sfn,ftaires de façon lsolée? comr
ment s'assurer une liberté d'action dès
qu'on aborde ®S problèmes sociaux et
politiques?
\lolc1 la Chartede I'ALO:

"Nous mvend!quons:
Lapossibilitépour tous les citoyens ou
groupes de citoyens (belges ou immi
grés) de réaliser et d'émettre des émis
sions de radios libres sur des problèmes
ou des fcittes qui les concernent, sans
àutori_safon. cpnlr6/e ni censure, de l'ap
pareil drétat. Ceci afin dè laisser s'épanouir sans entrave la communication
entte et âan_s l9s cfdférents giou~ so,
claùx, tes différentes communa'ut,s.

1

La gestion d8 ces radTos llbres par fen
sembre des auditeurs actifs, respectant
en cela un pluralisme des idées dans
l'action, dans la démarche. Le pluralisme
dans l'action n'a rienà voir avec te fi(Uralisme institutionnel dont on n'arrête pas
de nous parler. Nous ne sommes pas
prêts à nous taire diriger par une assem
blée de politiciens 'pluralistes et repré
sentatits'

L'existence de radfos d'expression
locale qui, sur un territoire relativement
petit, et pour unepopulation déterminée,
permet de rendre plus proche l'informa
leur et f'{rrfQm,p; fàc/lrtahl par fà-m'éme le
C()/îlrdfe·1~rmanent des -aùditeurs sur
leurs radios. Cela se traduit au niveau
technique par uns lfmlœrion des émet
teurs selon le caractère particulier 'de
l'expérience.
L'existencede cesradios sanssoumis
sion â 11ârgent et li la politique. C'est-à
dire sans pubTiclfé, à l'exceptfon des
petites annonces él6sparticullers.
L'existence tant en ,adros ponctùêlfés
qui émettentde manièrecontingente sur
le problème précis que de staions aux
programmes réguliers qui tentent une
démarcheàplus long terme.
La dépénalisation des radios libres, et
non la légalisation. Une loi est par es
sence une limite à la liberté. Cela veut
d/re que nous ne' cfema'miQ!JS pas une
légSHGl(tfon (.tJne /QJl restrfcti.~e, r.ég/e.
mentée1 aontr614e, mars la mise à la
disposition de tous ceux qui veulent s'ex
primer par la voie des ondes, d'une
gamme de fréquences non occupées'.

Antlnuctéalre
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partis soient lues publiquement. Mme
les 'camarades' du parti trère, le Parti
Communiste de Belgique, chantent les
louangés de Babar, qui n'esl sOremertt
pas un agent capitalisteétranger.
Reconnucoupable d'avoir fourni du ma
tériel à une organisation illégale et d'a
voir introduit clandestinement un émet
teurderadio, RogerNoèl est condamné
à la ·peiœmlnimum: trois ans de prison.
'Mals visiblement désireuxde se débat·
rasser dece Belge encombrant, le tribu
nal commue la peine en une amende de
660,000 francs belges, frais de justice
compris. A notaf qu'au,œlàœ tto1s ans
'de pifson, la d'éfense n'eut p.u racheter la
p,.eine par une amende.
u cours du procès, Babara Pl,! se dé
fendre et s'exprimer librement: il n'a rien
concédé de ses opinions et n'a renié
aucun de ses actes de solidarité.

LIBERTAIRES
DES ANNÉES 80

Le n%49 (lévrier 1983) propose des tex
tes rssus d'un dossfer sur l'anarchisme
dans le.s an11ées 80 réalisé par /ntorg1a
tion Réflexion Ubertalf.e,de Lyon. Depuis
la falllite des idéologies totalitaires, on
dirait qu'il existé unmouvement 'non-dit
qui porte des idées dans la pratïque sans
se référer au label qui les a produit&s,
par peurde l'étiquette 'anarchiste·.

FÉMINISME
L'objet dudossier du n°50_ {mars 1983)
est le féminisme, à l'occasion du confit
social qui a opposé les travailleuses de
Bekaert-Cockerill, d'abord à lelst em
ployeur qui procède à des licenciements
plutôt qu'à une réduction générale du
temps 'de travail el cherche a imposer
des concllttons de, travall, licenciement et
rémunération discriminatoires à l'encon
tre des femmes: ensuite à leurs centrales
syndicales qui ne les soutiennent pas
plelnemenl
En aoùl 1982, travai1\eufs e\ travaitl.euses
partirent en grève pendant neut semai
nes pour sauver l'emploi. En septembre,
dix-huit hommes et, dlx femmes furent
licenciés. En octobre, une convention fut
imposée: toutes les femmes no,n r.t,et de
famille passaient au temps réduit, ou
alors on licenciait treize d'entreelles. Les
femmes awftent qu'e/Je.s passaient au
temps réduit, alors qu'elles avaient du
travail, pour mettre des hommes, en
chômage paniel dans·un autre secteur, A
leur place à temps plein. Les termes
repartirent alors en grève pour protester,
contre l'imposidon du temps réduit, sans
véritable soutien des délégués syndi
caux, qui apparemment avalent pactisé
avec la Direction. Conclusion: treize
femmes furent Jtcencîées en novembre
1982 pour avoir osé réclamer l'égalité
des droits.
A côté de la revendication du droit au
travail ,ou au chômage pour hommes et
lemm·es, et du droit à tavorternenl. ce
numéro présente les anarcha-fémtnfstes
Emma Gok!man,et Louise Mlchef: ,et les
mou\rements têf'ninistes radical.li.

SOLIDARNOSC
ET SYNDICALISME

AUTOGESTIONNAIRE

Bien sr, il est toujours question des
manllestatfons·vfole,ntas da la population
à Ohooz,où la lutte continue alorsqueles
travaux deconstructiondescentrales nu
claires ont commencé.
Le 8/L de novembre f982 frw.lte à un
concert de Léo Ferré en soltdamé avec
Babar, concertdont la recette 'èontrfbue·
ra à payer la rançon exigée pQUJ sa libé
rallon.

1982, tors de son premier voyage en
Pologne, il a transmis des tracts d1.,1 pnilo:
sophe,Kowakowski, qui, de son exil amé
rlèaln, accuse la mittœ d'avoir abattu des
mineurs dans la roe. èn déœmbn! 1981;
c'est-à-dire des ·tausse.s fnféf/1l8tlons au
sujet de la situation soclo;po/itiqU6 en
Pologne, susceptibles de ptovoquet
l'inquiétude publique et des troCJbJ,es·.
Enfin, après avoir introduit illégalement
en Po)ogne le poste émetteur, il ra gardé
en sa possession sur le te,ritoiœ polo•
nais sans l'autorisation requise.
En Belgique, les amies e-t amis de Babar
se démènent pour obtenir- sa libération.
Ils font pression sur le ministère des
Affaires étrangères. ls arrachent des
signatures el des lettres de moralité à
tous tes présidents des partis. Et ils mul
tiplient les tracasseries oontre l'ambas
sade de Polo'gne à Bruxelles.
Le 22 novembre 1982 commence le
procès. 1f assistent sa coptne Catherine
Deman, les copains de l'imprimerie du 22
Mars, le député écolo OlivierDeleuze, le
sénateur el avocat Roger Lallemand el
des diplomates belges de l'ambassade.
Après avo[r alfinné clairement son iden
lité liberta1re, et lu une déclaration de
principe de soutien aux combats de tous
les syndicalistes en lutte contre des d1c
tatures militaires, Babar se reconnaJt
coupable concemant le troisième point
c·est•à-dfre d'avoir apporté l'émetteur en
Pologne el de l'avofr gardé e.n sa pos
sessron sur re temtolre polonais sans
l'autorisation requise - mais non coupa
ble concernant les deux premiers. S'il
oontirme le fait d'avoir apporté en Polo
gne les objets mentionnés, il explique
qu'une partie cfe ceux-el étaientconsidé
rés par lui comme cadeaux destfnés à
des amis, et que l'autre partie pouvait
être u~lisée dans l'activité régale. En ce
qui concerne le texte éorit par Kolakows
ki. Babar explfque avoir transmis les
tracts dans le cadre d1une commande
protessionneUe sans s'intéresser à la
suite, et avoir ignoré leur contenu du tail
de son ignorance <fe la langue polonaise.
Le 24 novembre. dernier four du procès,
Babar exige que toutes les lettres de
moralité envoyées de Belgfqu.e par des
tas de sénateurs, députés, dirigeantsde

LES AVENTURES DE
BABAREN POLOGNE

de T'État, de l'exploitation par une classe
de privilégîés. quel[e s·appele bourgeoi
sle ou nomenklatura. Capitattsta libéral
ou communîste totalitaire, ressentie!
persiste: T'appropriation de l'appareil
d'Etal oomme otslll d:eXJ)loilalion et de
pouvoir SUI' 1a société.
Participant â ta livraison de vivres el de
médicaments pour la Pologne dans le
cadre de l'aide êtrangèce, Babar est
arrêté au cours de son qoatïlême voyage
(de sa quatrième "livraison') en juillet
1982, alofs qu'il alait transmettre un
poste émetteur de rad;:> â Zbigniew Ro•
maszews}{J, à la fois membre de la struc
ture clandestine du syndicat pour la ré
gion de Varsovie, responsable de Radio
Solidarité (qui émet pour la pœmrèm fois
quelques semaines après les premiers
'voyages' de Babar), militant du Comiœ crabque poton'qls' et non de s'en.tendre
de Défense des Ouvrfets (KO_R) et, avanr e n051 'avril l98S1 est rout avec lui. De la suspensionde l'état de
te coup d'état, de la dfrectron natronale \' 1 guerre, elle at1end' des avantages surle
de Solldamosc. L'émetteurétait planqué enlier consaèré au totalita- lan des relations commerciales avec
dans un appare~ médical (un analyseur --■ risme dei9auche: Potogne. 1'0ccidenl
du taux d'oxygène du sang) destlné soi• Chine, URSS. Un peu d'histoire. Le KOR, Comité de
disant à un hôpital à Varsovie, pour évi- EnPologne, la junte du général Janaets· Défense des Ouvriers, est Gréé en sep-
ter sa confiscation par tes services de Id p<épare. le procès de Solfclamosc.. lembce 1976•.Ce n'estpas un part politi
douanes. syndicat indépendant (ondé en 1980 par que, mais un tront de défensedémocrati
Rogsr Noe/ est.accusé par les ·autorités les ouvriers polonais. Après ravoir -sus- que, unitaire et pluraliste, composé d'in
d'avolr commis tro délits {helleusa·- {)6ndù', purs "àtJ/égafrss·. elre s1.en prend tellectuels d'origines les plus diverses. Il
ment elles n'ont pas connaissance de à ses dir[geants et conseillers: cinq ton- est tondé pour détérfdre les ouvners
tout...). D'abord, il a loumi différentes dateurs du KOR et sept dirigeants natio- victimes de la répression consécutive
installations techniques et des matériaux naux de SoKdarUé, pjus z. Romas.zawsld aux révoltes du25 juin 1976 contre les
de propaganâe aux mililants de Solidar- jugé à part et M. Chojeski rétugié en t,ausses de•pr~. En mai 1977, dixmem
nosc afln de leur permettre de poursuivre Fraooe. Le.but de la junteest incontesta- bres du l<OR, dont Jacel< Kuron, Adam
leur actvité illégale. Ensuite, en lê'vrler blement de liqukfer le mouvement démo- Michnik et Jan Jozef Lipski, inculpés de

Go/ et Jaruzelski ont
le même discours:
c'est le discours
unique de l'ordre,
de la sécurité,
de l'obéissance,

et de l'État.

e n%48 (janvier 1983) est lui
aussi consacré à l'empri
lsonnement de Babar à
Varsovie, deux mois aprèssa flbération.
Encore une lois, pour rétablir dàns sa
globallté une vérité factuelle tronquée
par certains gratte-papler de La libre
Belgiqueet de La Dernière Heure.
Dans l'édito, Babar, afias Roger Noe!,
rappelle pourquoi li soutient Solidarnosc.
malgré les côtés négatifs oomme le. r6le
de l'Eglise QI soutient le pôle laie du
syndical) et l'ambiguité du charisme cle
certains dirigeants (a rappelle que Wa/e·
sa n'a été élu à la direction que par un
peu plus de 50 % des voix). l soutient
·une eXJ)érience unique d'auto-organisa
ffon d'une société contre l'Etat·, qui peut
rechercher une alternative, loin du capi
talismne et du oommunlsme totalilaiŒ. qui
peul ouvrir le chemin d'une société auto
gestionnaire. Babar remarque comme
les syndlcallstes sont décriés, autant à
l'Ouest qù'à l'Est: des vandales, respon
saoles de la crise économique. et. le
oomble: Us font de la politique. Sur fond
de drapeau différent, Gol et Jaruzelski
ont le méme discours: c'est le discours
unique de l'ordte. de la sécurité, de l'o
béissance, du mU!tarisme. de la famille,

le comtté de ·soutien, sile,ncleux un mo
ment pour n'entraver en rien ces lniliaU.
vas diplomatiques, reprend l'action, car Il
y a une efficacité d'action aup<ê_s de
l'opinton pllbllque 'à laquelle les pays de
l'Est sont sensibles. Ainsi la première
conférence cle presse a lieu à BruxeJles
le 23 septembre 1982, regroupant 26
Intervenants: des Ubertalres, mals aussi
Amnesty International. -ALO, GR/8, GSA
RA, JOC, JS. JC, COI, LU8REX, LRT,
CSC, PSC, FDF, RW, PS, Écolo...

RADIOS LIBRES
Le SIL de Juin 1982 s'attarde sur les
radios libres. L'ALO, fédération de 65
radios locales, libres et ln<lépe.nôantes
qui refusent rad1calemen1 r!ntrôduédon
de la publicité sur les médias audiovi
suais, s'lrîdigne de ce que tes radios
libres publicitaires vio1ent ouvattemenl le
décret voulu et voté par la majorité de la
Communauté Française en s'accaparant
des ondes. L'ALOest persuadée que cet
état de fait po,te préjudice non seule
ment aux radios locales mais aussi et
surtout à tous ceux qui se battent pour
une Indépendance culturelle et, poti6que
des médias par rapport aux forces de
l'argent
Dans ce BIL est inséré un AL consacré à
Solldamosc et l'aurogestion en Pologne,
qui nous Uvre des textes fssus d' IZTOK.
revue libertalre sur lespays de l'Est

ARRESTATION
EN POLOGNE

lhe BIL d'aoOt 19,82 appele à la llbéràtlon
de Babar, emprisonné depuis le 5 juillet à
Varsovie parcequ'il transportaitun émet
teur,destiné à Ffadlo-Sôffâamosc.
Le 22 juilet, jour de la fête nationale
polonaise, les am1s de Babarmanitestent
à Bruxelles aevanl l'ambassade.de Polo
gne. Un oomilé de soutien s'est créé el
multiplie les lnltiatives én dlrection de
tous les milieux qui pourraTent peser d'un
certaîn poids auprès: des aulorités polo·
naises. l souhaite que les lettres et 18-s
pétitions s'accumulentau ministère belge
des Relations extérieures et à l'ambas
sade de Pologne.
BJen sCr, le BIL oontinlie à donner la
parole à Solidarité.
Le BlL d'octobre est toujours centré StJT
la situation en PoJogne et celle de Babar
en prison. Le 23 septembre, de nom
breux représentants d'organisations
diverses. de syndicats etde partis po'till•
ques - PRL exœpté • 011t dit leur soutien
à la ca.use du détenu.
Des lettres attestant l'engagement social
de Babar ontété envoyées en Pologne:
le ministère belge des Affaires étrangè
res a oo::ntaclé plusieurs lo1s l'ambassa•
deurde Pologne à Bruxelles.

manîfestaUons se succèdent. Dans AL,
des syndicalistes libertaires appellent à
l1action directe conlre rÉtat, Biensûr, on
oombal aussi le Parti Socialiste qui se
sert du mouvement socîal pour revenir
au _gouvernement et profite de l'affronte
ment a11e·c la droite pour se débarrasser
des syndicalistes de combat.
En outre, le BJL d'avril nous lnVite à ren
contrer des libertaires tunisiens et séné·
galais.

RADIO SOLIDARNOSC
ET ANARS AMÉRICAINS

Le BIL de mai 1982 s·attarc!e sur la situa·
lion en Pologne. Le 12 avril 1982, Radio
Solldamosc dîlluse pour la première lois~
le 30 avril c'est la deuxiême émission,
annonçant la diffusion à partir du 9 mal
d'émissions d'information tous les diman
che. ZbigniewRomaszewski, membre de
la direclion de Solfdarité. déclare sur les
ondes que le mouvement d'opposltion ne
cherche pas la revanche, mais un accord
nallonal gui ne solt pas la capitulation de
la sq__clété mals une base pOur la reoons
truction du pays.
Le BIL nous présente les principales
figures laïques de l'opposition polonaise:
Jacek Kuron et Adam Michnik, deux
londateurs du KOR; Zbigniew Bujak,
présidant de Solidarité-Varsovie, agis
sant dans la clandestinité.
Ce BIL nous emmène aux USA à la
,echerci'le de ceux qui là-bas partagent
nos aspirations libertaires. L'itinéraire
d'Emma Goldman sertde clé pour-ouvrir
ce dossler. Ensuite, RoQerl·Paul Wolff,
p(olesseur de philosopl'lle à l'université
de eotumb1a, nous don_ne une réflexion
sur la relation individu-Etat. Après, c'est
au tour de Mur.ray Bookch(n. qui nous
parle de l'existence actuelle du mouve
ment Ubertaire aux Étals-Unis, Pour
terminer, le BlL nous livre une liste non
exhaustive de groupes libertaîres made
in USA

Libertaire, voici un brer aperç1,1 de ses
parutions en 1981.
■ LES GARI. En Janvier 1981, il traite la
question du procès en France de dix
libertaires an"•franquistes des GARI
inculpés en 1974, il ya sept ans, d'avoir
participé à l'enlèvement de M. Suarez,
directeur de l'agence parisienne de la
Banque .de Bllbao. Celul-cl est retenu du
3 au 22 mal 1974.
Arrêtés en France après la libération de
Suarez, ces militants sont détenus Jus
qu'à neut mois, puis relâchés. Mainte
nant. alors 91:i'lls sont en liberté depuis
sept années, Ils doivent à nouveau com
paraitre devant la Justice française.
A l'origine de l'enlèvement de Suarez, Il y
avait le désir de protester contre l'exécu
tion, le 2 mars l974, de Puig Antich,
militant anlHranqulste du Mouvement
Ibérique de Libération (MIL)
Les Groupes d'Action révolutionnaires
internationalistes (GAR) enlève Suarez
pour éviter le sort de Puig à ses camara•
des encoreemprisonnés, et parce qu11s
ont vu l'échec de toutes les méthodes
traditionnelles; pour montrer que l'on
peu\ aglr, et gêner un gouvernement qul
se déclare toujours vainqueur: pour attl
r.er l'attention sur la dureté réelle de ce
gouvernement.
POUR L'ANARCHISME. L'AL d'avil
\981 réédite un texte l'édlgé en 1969 par
le Qen(Ta lnterr;rayor,al de Recherches
sur l'Anatchîsme, (CIRA), fondé' en 1957
à Genève, établi depuis 1964à Lausan•
ne. Ce texte donne un aperçu clair des
différents courants historiques qui oom
posenl le mouvement liberta1re.
■ CHOOZ. En 1980, 1981 et 1982, le
8IL rend surtout oornpte du combat des
hab11ants de la ville de Chooz oonlfe le
projet "mégalowatt' de trois nouvelles
centrales nucléaires.
■ BR0U'TCHOUX. ~ B/L de décembfe
1981 commence le feuilleton des aventu
res de Benoit Broutchoux (déjall!), anar
cho-syndicaliste du Nord de la France.
■ S0UDARNOSC. Le· lendemain du
coup d'état de Jaruzelskî, le 8/L de jan
vier 1982 apporte son soutien aux tra
varueurs polonais, et plus précisément à
Sondamosc, contre la junte militaire du
général.
Ce qui appelle ce soutien, après le silence du BIL au sujet des grèves de 80
ressenties comme l'ouvre de catholi
ques, c'est le 10 loaf>i.e mouvem.e.nt
d'aùto-orgahisation qui, ces i'Jemlers
mo1s, s'est concrétisé dans 1e syndicat
aûtogestionnaire. La Pologne en 1981,
c'est 1:Jl'l peu la revanche de Bakounine
contre Manx, de 11autogestîon et de l'a
narcho-syndicalisme contre le partl léni
niste totalitaire, de la société contre l'É·
taL
Le 22Mars appelle à la continuation de
l'aide humanitaire directe au peuple polo
nais, mais aussi à la solidarité sociale. Il
est indispensable de faire parvenir rapi
dement du matériel d'imprimerie, des
émetteurs de radio..• tout ce que néces
site la liberté d'expression.
■ INJUSTICES SOCIALES. Le 6 janvier
1982 s'est constituée une Commission
&'Enqu_bfo Pt:Jb/1qµè sur Jes Injustices
Sociales. Le BIL invite les citoyens à la
participation de cette ccmmrss1o,n pour
marqùer la solidarité avec MichelStree 
en p<lson depuis 14 mois • au moment
où son procès commencera devant là
Cour d'Assises du BrabanL le 9 février
1982
Les BIL évoluent, par la clarification tant
graphiquequedu contenu.

MOUVEMENT
ÉTUDIANT

■ ÉTUDIANTS, Le 8/L d'avril 1982 rend
compte de l'occupation parune centaine
d'étudiants universitaires du Cabinet de
I'Éducation Nationale le 30 mars 1982.

En cause, les •éoonomres· au gouverne•
ment catholique-libéral: 6.000 ensoi
gnants licenciés, des classe.s encore
surpeuplées, la suppression d'activités
créatives "non-indispensables'...
La gendarmerie intervient avec sa dlica
tassé habliuelle; coups de matraque el
une trentaine d'interpellations.
Contre le gouvernement Got-Martens,
depuis près de ®ùx mols g('èves et
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LA JUSTICE BELGE
AU-DESSUS DE

TOUT SOtJPÇON?

pouvoir attend ,qûe la résistance aotlve
commence à marquer le pas pourpara
chever la normaJîsation en 1984. Les
dernJers acquis.de la 'période· Solldaritt
s'évanouissentavec le votede nouvelles
lois tépressfves et anti-pluralistes.
On commence par le procès des mem
bres du K0R, pour falre cro[re que. dès
intellectuels politiques ont infiltré et cor.
rompu le syndicalisme: l'ivraie, les fonda
teurs du KOR dit partipbJitiqûe, et le bon
grain, les "vrais' syndicalistes. Ensuite,
en ce qui concerne les dirigeants de
Solidarité inculpés, on concentre la s:!'O·
pagande haineuse contre Karol Modze.
lewski, ancien communistê, intellectuel et
d'origine juive, qualifié d'organisateur de
l'aile extrémisteau sein de ladirection de
Solidarité. A travers ces hommes accu.
sés de vouloir abolir par la force le ré
gime communiste, c'est au syncftcal Soif•
damoscqu1on s'attaque,
Le 0°52 (mal f983) fait le bjlan de la
résistance polonaise, et nous présente
Rem Day, personnalité- mal connoê du
mouvemenl'llbertalre belge,

POUR LA PLAGE
Le n53 (été 1983) est un "spécial huit,
pages pour la plage', constitué de deux
noà'velles, de Philippe Landy et cle Mi
chel Jeury.

stralégfe militaire des deux superpuissances. A la stratégie de la riposte mas
sive a succé.dé celle de la riposte gra
duée, qui consiste à proportionner la
t:fétense à l'attaque, ce qui suppose une
étude de tous'les cas de figure.
0ette nouvelle stratégie sous-entend
donc la possibilité d'individualiser des
champs de bataille précis tout en évitant
un ,affrontement central. La riposte gra
duée a débouché, cdté soviétique,sur
i'lnstallatîon de mfssîfes SS 4 et SS 5
braqués sur l'Europe Occidentale dès
1959; el, côté américain. sur la menace
d'utiliser 'arme nucléaire au •Vietnam.
Depuis quelques années, Yalta a pris .du
plomb dans l'aile: les USA ne contrôlent
plus l'Europe,ét ont vu des zones échap
per à leur domination en Atrique, en Asfe
et en Amérique Centrale, tandis que
l'URSS a des problèmes avec son pro
pre glacis. Ceci entraine ,f'exaœrbatlon
de l'antagonisme entre les deux impéria
lismes: chacun de sortir des ahlffres qui
Justifient la course aux armements. En
79, surtond de crise, les USA lance une
vaste-- offenslve: l'Europe est présentée

t'europe crève de chimae

l'afrique crève defaim

et décide maladroitement une grève de
huit heures, pour le 10 novembre, un
mois après1la délégalfsallon. Cettë grève
est le premîer 'échec cufsant po\Jr ta
clandestinité.
Ce n'est pas un hasard si quelques jours
après l'échec du 10 novembre Lech
Walesa est libéré, la prochaine levée de
l'état de siège annoncée: l'Etat tente une
nouvelle fois ca qu'll n'a réussi ni après
août 1980, ni après décembre 1981,
imposer son comp<omis, basé SIK 11nté
graton des :modérés contre l'étrminatiofl
des radfcaux, enoouragé en cela par
l'Église. La résistance, quant à elle, se
trouve encore plus incapable qu'avant de
dèterminer une stratégie, face à cette
situation conf.use (libération de WaJesa,
incertitude Sl.Jr la mobilisation populaire)
et à des difficultés organisationnelles
(sc1ssions, démantèJeme,nts. arresta
tions). Le pouvoir a réussi à stabiliser la
situation, mais ne parvient ni à rétablfr
l'autorité de rEtat, nl à rallier une fraction
de la société, cep,eooant que la résistan
ce. après l'échec d"un an de ,combat,
s'affa1blit et se divise sur des program
mes et des stratégies différents. Le ca
ractère de 'mouvement social" regrou
pant la société toute entière est profon
dément altéré.
Soucieux de ne pas provoquer ra popula
tion, encore mobfnsée. en 82 et 83, le

CONTRE LES MISSILES

ü1 ans le cadre du 'déploie
ment des missiles, le. n°56
(novembre 1983) analyse

les régimes des deux emp1res qui s'af•
frontent: reaganisme et stratocratie so
viétique. En décembre 1979, I'OTAN
décfdail, d'une part de poursuivre les
négocfations avec Moscou en vue de
rétablir un équilibre des lorœs prétendu
ment remis en cause par l'lnsiallalion,
depuis f97'7, des missiles soviétiques SS
20, d'autre part de déployer en Europe
des Pershing Ilet des 'Gruise Missiles fin
1983 si les négociations n•abotJtfssalent
pas. Se.Ion la version otflcielle des USA,
c·est rrnvasîon de l'Afghanistan qul aurait
poussé l'OTAN à réagir. C'est un men
songe, d'abord parce que les SS 20 ont
été déployés dès n sans que cela pro
voque la moindre réaction, et pour cau
se, puisque l'URSS ne faisait que moder
niser sa rorœ de frappe comme ne cas
se de re faire l'Alfianœ Attanlfque; en
suite parce gue l'URSS est intervenue en
Afghanistan après la décision de l'OTAN.
En lait, le fond du problème est dans la

Anarcha-féminisme

attaqué à la remise en ordre. Rompus
unilatéralement dans la nuit du 12 au 13
décembre, tes accords de Gdansk n'a
valent pas- encore été enterrés, Lés lofs
d'exception levées, ils restaient même,
lonnellement, en vigueur. Avec leur léga
lisme tatillon, qui celéve d'une .obsession
de leur image, les dirigeants polonais
allaient tenter d'effacer une à une las
traces de !'"aventure·.
Après les grandes manilestatiQns d'aoOt
19S2, le.s gens se lassent. Mais ils sonl
réveillés le 8 octobre quand ra Diète (le
parlement) délégalise Solidarnosc, jus
qu'alors suspendu, ainsi que tous_ les
anciens synclicats officiels. Cette provo
cation relance l'agitation (grève généèale
à Gêlansk). Pour ra ttoisiême lois, après
mal et août, la société paran prête à
risquer l'affrontement final. En vain: la
TKK (direction clandestine à qui Babar
avait transmis son èmeneur de radio) ne
parvient pas à CO:<)fdonner le mouvement

■ A noter le succès de ce premier livre
édité par le 22 Mars, Taule Errance:
irnprünê à 2000 exemplaires, il sera
bientôt complètement épuisé.

lors de l'assaut de lamilice, et plusieurs
milliers d'internements.
C'est, le refus du pouvoir de tolérer plus
longtemps un mouvement révolution
naire et offensif. Cette rupture de l'ac
Ç9r!l tac1te enire l'Étàt et Solldamosc va
ébranler l'unité du mou11emen1, qui conU·
nue longtemps à appeleràl'entente.
La grève générale échoue, mais la résis
tance continue dans la ,c{andestinité, la
population reste mobilisée. Solidamosc
retrouve sa puissance.., en ëté 1982, de
mal à aoOti mobllisant des dizaines de
mllltets de. personnes, mars se monlre
incapable d'organiser l'agitation populai
re. ne lalsant qu'entretenfr un sendrnent
de lorœ par la multiplication des actions
symboliques: grèves larvées, manifs
symboliques.. Solidarnosc est tiraillé
entre le rêve d'une entente avec le pou
vofr et un radicalisme vlofenl
Après la neutralîsatlon du mouvement
social contestataire, le pouvoir s'était,

'porter préjudice aux intéré(s dlJ la Répu
blique• de connivence avec 'une organi
sation étrangère', sont incarcérés. Une
dizaîne de petsonnes, membres du KOR
et par.ents des emprîso11nés, ron1 une
grève de la faim d'une semaine pour
obtenir la libération des ouvriers 'émeu
tiers' encore emprisonnés et des mem-
1:ifes du KOR. En luillel, tous sont libérés.
Les fondateurs du KOR réorientent alors
leur action, et, en ootobJe f977, transror
ment leur comité enun Comité d'Autodé
rerrse socfâle tKSS-KOR')1 pour lutter
contœ ta répression et la, vtolaUon des
droits de l'homme et du cltoyer,. Ce co
mité mobilise toutes les lorces sociales
pour la créaUon d'un grand rassemble
ment de la société polonaise, qui s'orga
nise indépendamment du pouvoir étati
que. LeKOR prône l'organisation de la
socJété en dehors dll pouvoir, c'est-à
dire l'fnstauration du pluralisme sans
_au.torisation, soit l'autogestion démocrati
que.
L'action du K0R débouche sur la forma-tion, en avril 1978, de Gom,tés pour la
création de syndicats llbtes. De 1978 à
1980, T'activitédu KOR se confond avec
celle de lo)Jte l1opposllion et la montée
d'un rnécontenlement dans la société. En
Juillet-août 1980, les actions du KOR so_nt
décisives pour la populansation dumou
vémenl Dès la nafssance du syndicat
Solidarité, en aoOt 19"80, les mllltanls du
KOR lui apportent leur soulfen et leur
expérience. prisons, la difficulté de communiquer
Le 31 aoot 1980, Lech WSlesa et le vice- 1 d' • da 1Premier ministre Jagielski signent les en55 (octobre 1983) an- avec eux, es contra 1ctions ns a ver•

d d f'!d k d ê ~nce la publication par tes sion du personnel pénitentiaire:
accords de Gdansk, el, tu meme coup. ll Editions du 22 Marsde leur Albert étaitil déjà au4a3 y
te Pol n d te'dl.l ' dl I i;;u, u UI ,.,,, '. .,_ 1 -1 mort Qua11u es gara ' 0 og 8 ~ 0 · premter syn ca prem1er r!vre, témoignage d1Al'bert Ba'e,n. ..n.ens sont entr"'~ dans la cellule?libre du monde communiste. Solidarité - Oe (eS la
est ;officiellement reoqnnu en ,octobre cour lntituJé Teule•élfance. qu'il leur a Dans ses lettres. Albett se disatt,menacé
1980. Tous les mffilants d.u KOR vont y fait parvenir clandestinement deux mols et sur ses gardes. En elfe~ n n'était pas
occuper des responsabilités importantes, avant son "suicide". un délenu comme les autres. Ancien
démocratfquement élus et écoulés par Les Éditions du 22 Mars nous font part miltant du Comité d'Action des Prison-
les 1~vaillet.1rs. La propagande totalitaire, de leur projet qui tlent en trots points. niers, il était capable d'analyser, de crili·
pour diviser le soutien à leur égard, pré. D'abord, privilégier des llVtes qui osent quer et de proposer pour que cala chan·
tendra qu'ils ont 'noyauté' le syndicat. dire ·Je· el œ faisant détrivent la trajec- ge derrière tes muts. En outre, il n'ac-
,Dès aoOt 1980, les buts du KQ.R sont toire d'un individu dans la réalité sociale ceptait pas le cortège de brimades et
assumés par un mouvement soclal sans qu'il translorme. Ensuite, publie< des d'humiiations qui accompagnent ta COil·
précédent Les membres du Comig écrits qui nous ren- damnation à la priva
pensentalors à le dls'§oudre. eë'P!!ndant, del\t à nos cacînes, ---------- Iton de liberté. Dans
les campagnes du po_wolr ·contre eux qui nous font profiter ses lettres à l'exté
l ri I d t J 'â ~ des e-xpériences Le premier livre: rieur, il expliquait 1eseur ont repousser a a e usqu I au• d'autres générations, ile: I
tomne 1981. En ettet, chaque fois que le taule Errance magou s, es 'syn-
mouvemenl sçclal place le pouvoir dans :ur ne pas répéter • dfcats· de 'gardiens, la
s ivin i@if. ei@ sis "z ; d'AIbert Balencour 2%%.%%.
attaquant le KOR, symbole, à ses yeux, Elin, parler de la tisants, la sexualité
de la volonté de détruire I'Etat. 0n fall de B.etgique. détruite, res détenus
ses mêmbre·s les plus prestigieux des AL s'interroge quant à: la mort d'Albert intouchables biénéliciant de faveurs spé-
boucs émissaires, à éléfaùt de poùvolr Balerwour: comment en•est-tl arrivé à se ciales... lXssassinat camouflé en suîcide?
atta,queJ de fi'ônt le syndlcat îndêpen- tuer le 8,septembJ:e? s·est•ll tué?dant. Règlement de comptes entre détenus?
Kuron et Michn/k sont placés sous con- Albert Balencour, 34 ans, était condam- Caulionnêpar le système pénitentiaire?
tcôle judiêlalre. en mars 1981 put 'activ. à la réclusion criminelle à perpéllJité Dans ce numéro, quelaues extraits des

r commne coautellr d'une agress1on QUi ""S--
tés oontre l'Etat, mais ne sont pas· ln- coûta la vie àune dame de 76 ans et de écnts d'Abert. soins médicaux et sexua-
q'uiétés du faitde la protection que leur l'assassinat, qu'il a toujours nlé, d'une lité en prison (môdalilés de délécalion.
offre le sy.nd\cat Solîdarlté. jeune lemme. oen ouais. prostihJtlon ..).
En septembre 1981, les fondateurs du • du. 3,-3
KSS-KORannoncent la dîssohJtlon olft- n est pas mort pen comme annonce
cielle du comM; ils considèrent, que s_es d'abord, mais aurait été éleotroculé, par
tâches sont maintenant rises en main deux fils électriques dénudés Rxés sur la

vs poitrine par du sparadrap. soirdlsant
par Solidatilé, quand l'alimentation électrique cfes cellu-
Dès mars 1981, les soviétiques parlaient les, coupée pendant la nuit. étalt rétablie
de 'renverser le cours des événements à l'aube, alors que les normes de sécu-
en Pologne·. Mais la basede Solidarité, rité électrique renœnt ceci quasi impos-
surestimant sa force. semblait ne plus sJoJe et quifl est dlfftclle de mourir à 220 Ce numéro tient également un débat sur
croire à la menace. lwparavant conœn- volts. l'anarcha-féminisme. Normalement, il
vs sr,s. ses @ i. e «sn es sors s wc».» 1.%...22 22 $
attaques. du régime n'épargnaient plus la semaine, il n'a laissé aucun messaoedirection de Solidarité, accusée de fo- "9 principe de liberté que revendiquent les
manier la "èontte•révolulion• et d'explol- exptfquant son geste. Dans son dernier libertaires, Mais., dans la vie quolklienne,
ter les 'justes revendications des travail• coumer, daté dtJ 6 septembre, il estplein arrive que œux-d solen! opp<essîfs et
leurs' à des trns pôllt\ques. Lînfpatience de force et de projets d'avenir. sexistes dans leurs relalfons avec les
du Kremlin éclate lors d.u premier, el Le 7 septembre, en conflit ouve·rt avec la re·mmes. En outre. la plupart des théori-
dernier, congrès du syndicat en septëm- d'lre'clion, il a commencé une gr'êve de ta ciens ont négligé le lien entre l'anarchis-
bre f981: ·une orgfe antlsDalal(ste·. làlm1pourobleil1r une nourribJre àéce-nte, me et la libéî:alion ce la femme, Des
Solidarnosc est apparu alors que Le P.OU· et il a une entrevue avec un directeur femmes qui étaient actives daJls le mou-
voir refuse 1ra(frontemer;it, o1.1ve.rt et adjoint de la prisonde Mo.ns, entrevue vement ont compris que, si une société
t)féfêre un partage des spnèJes d1nfluen- au cours de laquelle, pour ses proches, libertaire voulait aus:si étrë leministè, on
ce entre le Pari et le syndicat indépen. Ils'estpassé quelque chose. aurait toujours besoin d'une lutte auto-
dant. C'estsur ces bases que Solidar. Les dêmafJdes d'enquête que sa mère nome de fammes.
fJOSC s'est développé et a, élaboré son adoptive a éiéposées au Parquet de en débal ruliflsation de l'fn!onnatique.
programme et sa stra\égle de •tévorutfon Mons son! restées sans réponse, 0n a qui renlorca la centralisation dU savoir,
auto-imitée', retrouvé des écrits d'AJbett dans la pou- el dont du pouvoir.

belle du gardien-chet, en mëpris du ctroil A épingler: Jad, artiste français ayant
Le 13 décembre 1981, l'état de sJège. esl le plus élémentaire qu'ont ses proches vécu à Tahlti et révolté par les effets des
pr0clamé par le général Jaruzelski; crise de rentrer en possession de ceux-cl. essais atomiques en Polynésie, dont la
économique, Parti ataibli et remplacé p'autres détails (tirés du n"57) les scel- gin#un Associe la volpar l'arméeà la tète de l'État ?dls 26s "/ peinture associe crox et l'atome, délés posas sur la cel!IAe durant plusieurs nonçant le caraotèl'.8 racial el autoritaire
En quelques semaines, Solidarité est Jours, le relusœ pratique< une autopsie, des- pouVôirs nucléaires el mettant en
démantelé et la résistance écrasée pour l'enterrement à la hAte dans ta plus stric- cause ta morale judéo-chrétienne, mère
un 'coût social minime: les sep! morts te discréton, I'éparpillementdes détenus d'une répression sexuelle, origine pro.
de la mine Wujec, tués le 1:6 diaembre vorstns d''Albert dans p1usleur6' autres tonde de l'agressivité humaine.



SARTRE

L'ALLIANCE
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groupe autogéré. L'avantagesurle grou
pe hiérarchique,c'estque 1e11eadê_t natu
rel qui émerge pour un type d'action
donnée n'est jamais permanent dans le
temps ni dans l'espace: leadership mouvant, à l'opposé du système de leader
fnstifuê, légitimé, traité comme un sur
Homme.
Les décisions dans legroupe se pren
nent consensuellement, ce qui signifie
que les minoritéspeuvent accepter l'idée
du groupe sans la faire leur, ou ne sont
pas pises, si les minorités persistent
dans leur refus.
Si l'autogestion économique estun leurre
dans le système économique actuel,
l'autogestion sociale parcontre est possi
ble, même si cela @t·drfficile.
Ce numéro nous présentede9
riences bruxelloises, La Cooperative
Oufturelle et le Collectif des Travailleurs
Le Piment
AL comme.nce un feuilleton sur George
Owel, anti-franquisteetant-stalinien qui
avait des sympathiesanarchistes.
Pferre G!Jbe!fe rep(end la chronorogîe
des jours qui ont précéaé la mort d'Al/Jert
Balencour.

Alors que les témoignages s'accumulent,
accablants pour l'administration péniten
tiaire (arbitraire, trafics, faveurs, vexa
tions, abus sexuels, suicides...), e n59
(févrfer 1984) annonce la joumée Les
{)ffsons belges au-dessus de tout soup
çon? le 17 évier aux Halles de Schaer
beek.
Ce numéro fête aussi les diX• ans dê la
crise(1973-1983).
Babar nous plonge dix ans en arrièreen
reprodufsant une interview très intéres
sante de 'Sartre, dont le m ~sme n'a
rîen à-voir.avec.la 509lastJ'ql,18, le d9gma
tîsme 'et le monolithisme d'autres manis
tes: c'est un mélange de révolution cultu
celle maoïste et de spontanéisme libertai
re. Sarlre y parle du sectar\stne commu
niste, de la drogue, de l'éoologle, 'de la
révolution procnaine, de.l'lllégallté.
Dans ce numéro, un texte de 1'0ffiae des
Droits des Détenus surla criminalitédes
gardiens, et la biographie de Geôrgé
Orwell.

Autogestion

Pour oser désobéir,
il faut avoir

le courage d'être
seul et dépasser

la notîon de péehé.

fidélité à soi-même: l'inârvidualîsme. Ils
se dressent tous deux au-dessus des
balîses sociales au nomdu Moiopprimé.
lia différence fondamentale entre ce.s
penseurs réside dans les bases de leur
révolte: Stirner est laie et ma.tëriàlfste,
T/foreau est myslfque et idéaliste. Tho
reau veut transcender tes pulsions des
hommes; Stfmer veut les vivre. Pour
Stùne1, la,réalité ûlüme, c'est notre libido.

Stimer rejette toute compromission avec
un pouvoir extérieur et a fortioti tout
contrôle de celui-ci, tandis que Thoreau
ne va pas jusqu'au bout de sa contesta
tion d'un ordre établi: vivant en ermite,
pendant deux ans, dans une petite mai
son de planchés en plein bois, il "deman
de· rautonsation au gouvernement de le
lals.ser vivre en marge, et devra payer
ses Impôts comme tout le monde. Pour
Thoœau, le Moi c'est l'Ame de llhomme,
une optique métaphysique! transcené1arl
tal1sle. Ce Moi apparait à Stimercomme
un Mol tronqué, qui est justement le
fondement de la civilisation actuelle: on
ne prend pasles hommes tels qu'ils sont;
on les pœnd plutôt comme Ils devraient
être, et rance chacun derrière le Moi qu'il
doit être. Le Moi stirnérien est dans le
corps, et rompt définitivement avec le
conditionnement chrétien, c·est ce radi
calisme qui vaut à 'Slimer d'être mécon
nu.
Cette première révolution pefsonnelle à
laquene nous invitent Stimer, Thoreau,
La Boétie, si elfe est fncllspensable re
mise en cause d'un ordre, n'est pas
sutffsan.te. En effet, l'homme viten socié
té: il doit concilier alînnalion de sol et
société.
Si on se libère des cheJs, Il faut les rem
placer par une organisation qui respecte
les partlcularilés de ses membres, qui
tra\lallle au 00J1sensus, bref qui tend vers
l'autogestion.

s'enlulr. les Juifs renforcèrent le pouvoir
de leurs bourreaux, et, en otlltsant ta
terreur, les SS réussirent à faire faire à
leurs victimes, spontanément, ce qu'ils
voutaient qu'ils fissent, jusqu'à marcher
d'eùx-mêmes vers les ohamb,es à gaz.
Gans les camps, la soumission n'élait
pas payante. Bon nombre de détenus,
plutôt que de réslsJer au moins en pen
sée à l'oppresseur, larmoyaient auprès
des SS, rampaient et ne contestaient
nullement la loi et l'orüle ·nazis, objectant
seulement qu'eux soient l'objet d'une
persécution, persécution au demeurant
juste et légitime puisqu'imposée par les
autorités!? Jamais auparavant ces gens
ne s'étalent rendu compte que leur di·
gnité n'était bâtie que sur la respectabl·
lité de leur fonction, que les supports qui
leur tenaient lieu de respect de soi et de
force morale étaient artiflClels et précai
res. Maintenant, subitement, tout'œ qui
avait nourri leur amour-propre pendant
des années s'eftondratt, sans rien lais
ser, leur taisant perdre tout respect d'eux
mêmes et donc toute autonomie.
Pour Bettelheim, les memeures défenses
sont l'affectif, le sexuel, le renforcement
des liens de solidarité et d'amitié' entre
les individus, et la prise de décision. La
prise de décision crée le moi, le ooum1et
le fait croître. La prise de déclsîon nous
donne une 'conscience de liberté", un
outil pour préserver notre autono,mle. Par
autonomie, H faut.entendre notre aptitude
à nous gouverner nous•mêmes, à_ trou•
ver un sens à la vie (même si cele-ci n'a
pas de linal1té) et à réchercher constam•
ment un équillbfe à nos contradictions,
soit entre l'alfirmalion de soi et la société,
soit encore entre les diverses tendances
qui luttent en nous.
La prise de décisîon et la responsablli1é
petsonneBe sont les critères néœssaire·s
pour un staM de citoyen, soutien indis
pensable d'une socfété qui se veut dé·
mocratique. Quelqu'un qui travaille sans
s'intéresser au but de son travail, du
manoeuvre au physicieo QUI participe à
la mise au point de la premlère bombe
atomique, est u.ne personne dépendante,
irresponsable.
Sil ny a pas de Führer pour l'instant en
Europe, il n'en est• pas moins alarmant
de conslater te pouvoir de ra publicité et
d'autres persuasions massives et,calcu
têes. La résistance au totalitarisme né
œsslte la défense de m.on autonomlé
contre lè conronnlsme et ra persuasion
de masses, ainsi que le développement Derrière le terme autogestion, :Jean-Ma•
de mes relations sexueles et affeclives. rie LBnge distingue plusieurs sens, re-

groupés dans deux dimensions, éconoTrois- ·resistants· à l'obéissance: La Boé· mique et socfolo_gfque. Dans la dimen
tie. Thoreauet Stimer slon économique, fi y a, d'une part l'auto
Ils lnvitent les hommes à résister. à dé· gestion étatique, accordée et développée
sobétr aux lois. aux normes instituées, à par le haut de l'échelle, comme en You- en0 (mars 1984) annon
redonner une valeur à reur propre cons- goslavle ou en Algérie, canular, pîège à ce la cinquième Journee
cience individuelle. cons: et d'aulte pant l'autogestion syndi lle internationale libertaire le
Pour Étienne de La Boétie, la servitude cale, que prône, d"après rauteur, la 24mars 1984 à la vus '(P!us d'un millier
n'est pas forcée, ele est volontaire. Tant FGTB. se distinguant du modèle atre• de personnes y participeront), et rencon-
de gens déleodeflt l'ordre qui les opprr- mand de co,gestlon. Une autogestion e'à cette oècaslon Jean-Mane Neyts,
me dans l'espolr d'en retire, quelques limitée et inscrite dans un bain capltaliSle un oes plllers fo_ndatllurs de I'Alliance
menus avantages souvent à l'encontre ne~t é-tre qu'une rumtsteria, Par con- Libertaire.
de leur inlérêt direct. La fatalité et la tre le COfltrOle ouvrier dans 'les entrepri- De'(Br,\i animateur~ là tllbfibthèqve L'A/-
torce de [habitude ont bon dos pour sesest une réalité possible à conquérir lance d'leles en 1969. Jean-Marie a
donner moins mauvaise conscience aux qui pennettrait de préparer d'autres rap- commencë par un canard qui s·a~JaJt
esclaves. Cette résignation est évidem- portséconomiques et sociaux, de prépa: oit, influencé par Charlie Hebdo et
ment de toute époque cultivée par ceux rer une sodé ré socîaliste autogestionna,~ Hara-Kiri. Sur les canes de foumalisme ·à
qui enprofitent. Depuis toujours, les re. I'ULB,il crée le 0.err:Je 'B~te et Méchatit.
chaines des hommes sont d'abord et Par dîmenslon so,ciôlogfque, on entend toujours dans le style Charlie Hebdo. En
avant tout dans leur tête. La Boétie nous l'autogestron des nouveaux mouvements 1g74, il lait son mémoire sur Chartie
învire à réexaminer nos croyances, nos sociaux. Ceux-ci s·e:ssayent à trouver tln Hebdo. 'Quand il 'quitte r(Ul..8, jtvoit appa•
évidences, à mettre en doute nos con- rapport plus égalitaire entre leurs mem- aitre des journaux éphémères comme
naissances si sécunsantes sur notre bres. Chaque groupe a sa recette de Hebdo ou Notre Temps quil juge trop
environnement social, à cultiver l'an du t·autogesttot1. modérés; et c'est la fin de L'Aiance
paradoxe. L'idée de Jean-Marfe Lange est que ptemîère rôrrnulè. En 1975, ilse rend au
Le chef n'est pas un surhomme. Le peu- l'autogestion commence d'abord par Portugal et y vit la Re'(Oftitiory des Qeil-
ple a la fotœ du nombre pour balayer notre propœ autogesbon: être capable lets. Dé retour en Belgique, ilcrée A/ter-
police armée, rois.-.. Avant de penser à de sepasser de maître implique que l'on nsUve Llbërtalre avec les anciens co
une quelconque révolution sociale et soit capable de prendre soi-méme das paln.s, dans le simple but de faire vivre
politique, il laut casser les idoles qui sont décisions. Les trois critères de base pour un journal libertaire pour dittuser les
représentées dansnos têtes, chasser les tenter un rapport autre dans un groupe (6êes. Ainsi, ses copainset lui rern.:tn-
maitres qui nous asservissent dans noue sont: avoir un espit critique, une ouver- trent des individus engagés et une série
imaginaire. Mê.me des lorœs corterèt&s ture d"esprit suffisante et savoir taire des de groupes 00111me le Comité d'Action
d'assel\lissemenl comme les Gestapo, choix. Un groupe qui cléclde de se pas- des Pfisonn'fërs, les premiers çollectifs
KGB et CIA ne font pas le poids si les ser de leader pour tenter l'autogestion anti-nucléaires. C'est sur ce terreau que
consciences s'éveillent. doit d'abord se fixer ses nomies d'auto- nait l'imprimerie du 22 Mar; Le Groupe
Pour Henry David 11to,eau, l'ennemi de contmta, pour que chacun J!lüls comp- Alternative l;lbettafre de 1975-76 a per
l'tibmme est 'cette espèce d'inertie quasi ter sur chacun. Les règles qu'on se mis la rencontre entre des indivfdus lso-
universelle de 1a Mte et du cœur' d'où dont1e S8(onl néœssalres1 vériliées par rê's, et cette tusion inter-personnelle a
Viennent la crainte, la superstition, le la patique quotidienne, ce qur n'est pas produit certaines initiatives qui existent
fâoatfsme, la bigoterie et tous tes escia- lec(s dans le,syslème hléraroh1qu.eioù la enco e à1.1Jouro'h.ul. En t982, H créé la
vages. Thoreau a en commun avec l'a. majorité des (èglements sont lnuijles. blbtîo!Mque L'A/fiance L/bettafœ oo·ux è-
narchilste Max Stimer une volonté de Il y aura toujours des leaders clans un mé formule.

passions archaïques de peur, de haine
et de cupidité; parcequ'ils obéitonl aux
clichés désuets de la souveraineté de
I'Etat et de l'honneur national. L'objection
de conscience, la résistance est néces•
salre pour l'hi.Jmanllé.
Par conscience, il faut évidemment dis
tinguer le surmof freudien, ou conscience
autoritaire, de ma a,nsclence. c·est-à
dire mon propre esprit critique. Lorsque
j'obéis à un chel, je suis fidèle au surmoi,
à la voix intériorisée du père. j'obéis à
ûne profecdon du père. Ma soumisslon
est source de sécurité: le 'papa' décide
pour moi etme protège.

Obéir n'est pas une vertu
Poùr Fromm, pour oser désob_éir, il faut,
d'une partavoir le courage d'être seul,
d'autre pant dépasser la nollon du péché,
la élësobé1ssanœ ayant toujours été
amalgamée au péché. ·Notre capacité
de douter, de critiqueret de désobéir est
le seul moyen, dit Fromm, d'éviter ta fin
de la cJviTrsatfon et d'assût81 l'avenir de
l'humanité•.
0ans son llvre Le Coeurconscient, Bruno
Bettelheim, prisonnier de Dachau et de
Buchenwald, condamne ra ré.sfgnatron de
la majorité des Juifs, qui se terraient
passivement sans chercher unmoyen de
résistance, etqui, une rois pris, suivaient
docilement leurs bourreaux, Ils auraient
pu vendre chèrement leur vie au lieu de
marcher à fa·mort: on écrase machinale
ment les mouches mals on regarde à
dèux fols ~vant de tuer une guêpe. Plus
on se soumet, et moîns on dispose de
force de résistance lorsqu'il faut agir pour
survivre. Ceux qui n'exercent pas leurs
pouvoirs n'ont plus d'initiative et sont à la
merci de celle des autres. La marche
vers la chambre à gaz était déjà enta
mée bien avant lei déportations pouf
ceuxqui n'avaient pas pris la décision de

TOXICOS
en57 (décembre 1983) se
ptOOOCI.Jpa des toxicoma
nes: des centres, Alpha,

Choisis, Clai, Enaden, Lama, Solbosch,
consldèrent que la queslion fondamentale
à se poser dans la lutte contre la toxico•
manîe est ·ou·est-ce qui pousse certai
nss personnes à recouriraux drogues au
risque de leur vie?".
AL annonce que, suite aux démarches
des proches d'Albert Balencour pour un
éclaircissement de sa mort, une enqUêta
adminlstrattve a été ouverte par les auto•
rités pénitentiaires, et juge cette initiative
insuffisante, ne faisant pas confiance en
une enquête mi,rée par l'Adminlstrallon
sur ses propres agissements. Les pro
cnes.d1AfberteXlgent 1a,constitution d'une
commission mixte, avec participation de
juristes lndépendari!s pour faire publique
ment toute la lumière sur cette affaire. AL
demande aux lecteurs de signer une
lettre adressée au Mlnistre de la Justice,
Jean Go/.
Dans le cadre de sa revendication d'abo
lltion des prisons. AL publie des textes de
I'Oice des Droits des Détenus du Qué
bec.
AL rep-oduit un teX'te de Jean-Marie
Lange sur le point de vue de trois théori
c1ens de l'anarchisme, Stimer, Bakounine
et Proudhon, en ce qui conœme la révo
lution et la violenoe. Il en ressort que las
libenaires n'ont jamais préconisé la vio
lence, saut pendant la période de la ·,xo
pagande par le fa1r.

'pouvoir stratocratique', c'est-à-dire une
structure qui voit l'arme assumer, en
tant que corps social, la direction de la
société.

e n°58 (janvier 1984) rend
compte de la manière dont
les journalistes.(Libre~lgi

que, Drapeau Rouge, l!.a Cité) ont Jugé
Taule-EITance d'Albert Balencour.
Ge numéro p<>ursult la présentation de
I'Orice des Di'offs des liJétenus du Oué
bec.
Dans ce numéro, Jean-Marie Lange
examine la soumission, I'obéissance,
l'objection de conscience, la désobéis
sance et l'autogestion, car "les chemins
de la liberté passentnécessairementpar
le r.efus de la soumission, la mise en
cause de l'ordreétabli et la critique du
pouvoir".
De la célèbre expérience de Stanley

Milgram, il résulte que 65 % det 98"5
tuentsur ordre. Et qûe penser de ce qui
pelll se produire dans des institutions où
lés ordres sont plus contraignants que
lors de celte expérience de laboratoire,
la ~illusion de responsabiU!és ph.is fâcîle
el la contagion pjus grande. L'horreur du
nazisme est un "bel" exemple.
Par alileurs Ericfl Fromm remarque que
toute l'évolution de l'h.omme a reposé sur
des actas de désobéissance: la déso
bissance aux autorités qul essayent
d'étouffer les nouvelles pensées comme
ta désobétssance- à l'autorité des opl
nionsde l'époque. Malheureusement, il y
a dans le monde plus de soumlss1on que
de rébellion, et I'obéissancepourraittrès
bien, dit Fromm, signifier la fin de l'huma
nité: alors que nous vivons technique
ment 'à l'ère atomlque, la plupart des
idées humaines sur la pol]tlqoo, l'État et
la socfété' appartiennent à une époque
qui précède de lo1n l'ère scientifique, Sl
l'humanité se solcJde, ce sera parce que
des individus obéiront à ceux qui leur
ordonneront d'appuyer su, re.s b'outons
meurtrler.s; parce qu'ils obéiront aux

L'ÉVGLUTION DU MONDE
REPOSE SUR

LA DÉSOBEISSANCE

USA ou URSS,
les st1perpuissances
sont les deux faces
d'un même pouvoir,

l'impérialisme.

Les superpuissances sont les deux laces
d1un même pouvoir, le pouvoir impérialis
te: l'URSS a maté les émancipations
hongroise, tchécoslovaque et pplonalse,
ell,e est interven.ue en Alghanistan; les
U&A ont a,ldé PinochfJt, à renverser Sal
vadore A/fende, lrs ont envahl la Grena
de. Lesdeux Grands ulflisent les mêmes
instruments politiques et kféologiques
pour dominer le monde. Non-Ingérence,
autodélB'rmination sont mobilisés au
service de T'objectif de main-mise mon
d[ala. Indépendamment de leurs idéolo•
gles respectives, deux géants se parta
gent le ,gâteau, chacun voulant agrandir
son mor.cèau, en montrant ses missiles...
Avant d'examiner le mouvement anti
guerre qui' s,e développe à l'Est comme:à
1'0uesl, AL analyse la nature des régi
mes opposés.
Le reaganlsme est qualifié de "fascisme
à visage humain', compatible avec la
démocratie formelle. Pour Comélius
Càstorîadîs. le pouvoir en URSS est un

comrne un théâtre potentiel de confronta
tion. Cet argument a pour but de favori•
ser, au plan intérieur, un élan national
pour le tedressemenl de la mère-patrie,
et surtout, au plan· rntemalional, de res•
serrer les rangs amour de l'Oncle Sam.
Soigneusement distillée, la propagancle
reagan1enne est parvenue à ancrer l'Idée
d'une guerre nucléaire limitée au théAtre
européen.
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L'anarchisme et
la franc-maçonnerie

prétendent
à l'universalité.

Tous deux associent
cbmplémentairernent
et harmonieusement
l'individuel au social.

le journaJ d'extrême droîte, mais avec
beaucoup de recul vis-à-vis de to,utes!les
idées. surtout celles de ses employeurs.
Dans Le Spectre d'Ottokar, il est dansla
droite légaliste. Dans L'Etoile Mystérieu
se, sous l'ocoupation, flattant.Ja, censure,
son vilain au nez crochu s'appelle •Btu
mensteinetest citoyen américain.
Dans Le Soir, 7intin n'est plus reporter
d'actualité, mais u_nijournaliste qui vif'des
aventures polioléres ou exotiques. Le
Rar,s :de /'Or Noir, sujet 'de l'artîcle de
Babar, a une hls_toîre décousue, car
interro.mpue par la guerre, repris en
1949, ép0que où Tintina changé et ne
colle plus à -l'aotualité.
Après Tintin au Tibet, le seul souci d1Her
r;é est de se lalre du fric tout en s1nstal
lant dans sa popurarilé, Il recle~ne en
trèrement ou parliellemenll.fes premièr:es
histoires, sans 1rop toucher aux scéna
rios et dialogues. Quand il modifie, c'est
par oppprtuntsme, à l'égard de l'éditeur
américain, d.e J'éd1te:ur tt,:igfafs dans Au
Pays de l'Or Noir, dont parfait Babar.
N'empêche gue lesrAraœs qui,ne sa\18/'tl
plus lirel...
l!es Jeux olY,irfp/qtliJs de Los Angeles
terminés, ALremonte aux sources de
l'olympfsme et nous tait découvrir le vrai
Pierre de Coubertfrr. nationaliste, dé!eo
seur de la race blanche et de la civilisa
tion occidentale, ennemi farouche du
botcl\évlsme. apôtre ,de l'ordre, père-la
pudeur, sexiste ...

n'imposant pasde Imites à la recherche
de la vérité, n'impliquant aucune croyan
ce.
Ce qui est secret tait •peur. En ce qui
,concerne le côté obscurde la maçonne·
rie, on pèut distinguer troîs seorets.
D'abord, un secretpurement symbolique,
putsque taollè'à,peroer, celui de- l'Htstoire,
des usages, des rituels. des légendes.
Ens ui t e, un secret pratique, bi en te n u ,

qui co.nœrne le nom des personnes
appartenant à la société: chacun peut
s'affirmer comme Maçon pourlui-même,
mals ne peut pas en nommer d'autres,
œ qui est compréhensible dans un pays
à œ point encore dominé par l'église
catholique.
Enfin, le secret initiatique, incommunica
ble, puisque faisant partie de celui qui vit

ANARCHISME
ET FRANC-MAÇONNERIE

Qu11 s'agisse du suicide désespéré ou
du suicide philosophique, il faut en par·
ler, sans jugement moral, pour lever des
incompréhensions, p_arfoîs pour l'empè
aher.
Dans le n"64, Babar taxait Hergé de
raciste. Quand Babar dit "Alus racfst~
que Tintin, tu meurs', dans son espt
c'est Hergé qui est raciste, puisque Tintin
est ballotté d'une façon toutà lait passive
d'un camp à un autre sans émettre la
moindre opinion. Le débat est lancé.

Hergé, raciste?
Dominique de l'émisslo_n BD Wildersur
Radio z'Allernatives alfîrme qoe Bab;Jr
s'est trompé. ayant sorti de leur contexte
des épisodes de ilîntfn. Une lecture rapi
de, ou p_artfe1Je, peut amenerquelqu'un à
commettre involontairement ce genre de
détournement. C'esJ èe qui·serait aniVé à
Babar. L'auteur sort des images de leur
contexte qui pqurraîent en effeJ nous
laire croire que Tintin est anarchiste,
terroriste, anticolonialiste, tiers-mondiste,
pacifiste. &lion Dominfque, pour se falre
une îdée de la position politique d'Hergé,
il tautiflre ce qu11 a produit, dans l'ordre
chronologique, en tenant compte du
contexte de l'époque, el surtout en te
nant aussi compte du lait qu'il dessinait
pour gagner des sous, en vendant ses
dessins à des tas d'éditeurs dans le
monde entier, donc soucieux de satis
faire en même temps les éditeurs arabe,
israélien., africain, afrikaner: ..
Hergé el Degrelle ont travaillé pour le
méme joumal, hyper ..çatho et·d'elClrême
droite, I.e Vingtieme Slede. là, Hergé
démoit le régime communiste à travers
le reportage de Tintfn chez les Sovfels.
C'est le succès. Le Vfngf{efne SfëG/,e
décide donc de donner une suite, mais
qui, cette fois, a pour mission de faîre
l'apologie de I'Empire Colonial et de la
mission civilisatrice de la Belgique en
Afrique. C'est Tintin au Cong_o. et une
catastrophe, car, si le racisme-paterna
lisle lait marrer la petite-bourgeoisie
belge, les mrssronnafres, dont Le Ving
tième Siècleest unmatériel important, se
demaooent avec horreur comment fis
vont présenter à leurs "clients" la vision
qu'ont d'eux !eues •grands frères· .euro
péens. Ils !ont la morale à Hergé, et ça
lui ouvre les yeux sur les réalités du liers
monde.
"Guén·, He1gé continue à dessiner pour

e dossier du n%6 (octobre
1984) a pour objet la franc
maçonnerie et l'anarchis

me, suite â une conlérenœ,débal don·
née par Léo Camplon et organisée en
lévrier 1984 par le Cercle Bakounine
{UL:8) el,l'Aftiance Ubenaliê.
Il semble difficilede concilier anarchisme
etmaçonnerie, vu le côté éhtiste de cette
dernière, son mode de recrutement. ta
place des lemmes, ~ composition bour
geoise. Et pourtant, Proudhon, Bakouni-
ne, Elisée Reclus, Louise Michel, Sébas
tien Faure. Ga.ston Leval, Hem Day et

IL[: ~ Il :11 {' 1 D c;: bien d'autres Ubertalres é1alent Ma,çons,L. DU \./ L, comme... Léopold ter
En réalité, la franc-maçonnerie, comme
ranarchlsm.e. èsl en partie victime de

e dossier du n°SS (sep1em- l'ignorance. ou du moin.s ctune mécon-
bre 1984) a pour thème ta naissance. Ainsi, une mise au point s'im
sufclde, sujet qui dérange pose. la franc-maçonnerie,e-st une asso

notre confort înlellootuel, au contraire ciallon fntemalionale, en partie secrète, à
des lectures des meurtres dans la rubri- vues universalistes. Elle est une société
que laits divers. Il dérange parce qu11 ~st ·raisonnat>te·, car elle allie rationalisme
un attront à l'amour inconditionnel de ra e_t émobonnel, sens artistique. Elle se
vie: parce qu'il rappelle brutalement à veut le centre de l'union entre les hom
chacun qu'un jour le geste peul relfleu- mes, le moyen de rapprooher tes é~.
rer; parce qu'il nous,obllge 'à imaginer la évtant les qoeslîons politiques et reli•
crise individuelle dont il est souvent le gteuses qui séparent les hommes, La
dénouement. réalité est donc loin de l'image d'Épinal
Le suicide est un sujet tabou, alors qu'il y du 'Maçon ennemi de I'Église, conspira-
a six suicides par jour en Belgique, le teur, friand de messes noires. On distin
pourcentage le plus élevé d'Europe, la gue la maçonnerie dogmatique et la
deuxième cause de mortalité chez les maçonnerie libérale, libérale dans le
jeunes. C'est donc un tait de ,sooiété. sens philosophique du term.e: -tolérante,

Une interview du docteuc: Nletschmann
tra1te le problème do conflit nicaraguayen
8fltre le Front Sandiniste de Ubératfon
Natlonale (FSLN) et l'organisation Misu
rasata (Union des Indiens Miskitos, Su
mos et Ramas).
Les lndrens Miskitos. Sumos el Ramas
sont armés par les groupes ARDE (Al
liance Démocratique Révolutionnaire) ou
FDN (Front Démocratique du Nicaragua,
soutenu par la GIA), anti-FSLN. Mars,
selon Nl8tschmann, les Indiens ne soot
pas pourautaot des contre-révolutionnai
res jooant le jeu des USA. Ce qui les
intéresse, c'est d'oblenff des armes, d'où
qu'elles viennent, car leur sul'Vle esl 'en
jeu. Ils n'ont pas le luxe d'avoir des sen
slbilités politiques de droite ou de gau
ctie. Ce qu'llS veulenl, C:est un terrilQlre
indigène autonome, donc chasser tes
Sandînisles de leùrs terres, et non les
renverser à Managua. Da toute façon,
leurs sol-disant aliês, ARDE et FON,
limitent teurs livraisons d'armes, leur
permettant seulement de mener une
guérilla, mal à l'aise à l"ktée d'une force
indienne puissante.
Un Belge parti au Nicaragua comme
briga.diste de production nous tivre sa
part<f'fnlormatfons.
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sujet Cinéma et anarchisme. Ses auteurs
ont, dlune part constitué un rnvenlalre
des films clnêmatograpNques- syscepd
bles d'une coincidence avec la pensée et
l'expérience anarchiste; d'autre part
étudié la coîncidenee possible entre
cinéma et anarchie, la nature d'une telle
c0incidence. Cela va de l'époque du
muet où l'on nous montre les ·anarchls·
tes' lanceurs de bombes, jusqu'à Vve la
Sociale de Gérard Mordilat, en passant
par le cinéma bolchévique anti-anarchis
te, Jean Vigo, le cinéma espagnol pen
danl 1a guerre d'Espagne, Viva lapai.a
d'EliaKazan, Lµfs Bunoef. Nada,de Clat:
de ChabroJ, L'An 01 de i/acques Doit
/on...
L'fntoxication anti-arabe se déchaine.
Une certaine presse crée un cfimal de
ha1ne. Mais Il n·y a pas que la presse.
Babar compare deux éditions de Tintin
au Pays de f'OrNoir. Celle de 1950 place
l'action en Palestins ocoopée par les
Britanniques, et met aux prises les occu
pants anglais, des Juils sionistes pa~
militaires de I'Irgoun, des Arabes anti
impérial istes el des Arabes qui collabo·
,ent avec l'occupant Dans l'édition de
197-1, Hergé translorme fondamenlale
ment les données de la situation du pre
mier- album: Tintin sévit maint8flant dans
Ull émirat arabe fictif où des factions
rivales se disputent le pouvoir. Ce ne
sont plus les slonlstes de lïrgoun les
méc11ants_. ce s_ont les Arabes ant-occi
dentaux. les antl-tmpérialfsles arabes
sont remplacés par les bandits cupides
arabes. La modilication laplus crapuleu
se: en 1950, les Arabes savent lire; en
1971 ils sont devenus illettrés.
Dans cette ambiance anti-arabê, AL
nous livre le Journal Mural n°2 de Radio
Chabab, qui commente le petit journal
xénophobe Ixelles ~cu1 produit par des
commerçants de la c.ommunè et dislribUé
à 30.000 exemplai'es.

Sandinistes
contre Indiens?

gestion qui avait été d'application Jusque
là

ll'AMOUR
Le dossier d\J n°62 {mal 1984) est con
sacré à l'amour: la langue arabe dispose
de soixante mo.ts pour exprimer les di
vers états amoureux; le regard de l'a·
mour: les guerres civiles du CO!.!ple; l'ho
mn0sexualité; l'amour, la presse porno et
la presse à sensation.
En supplément, future is now, journal
occasionnel du colleotil lycéens-Ghô·
meurs•de L'AUiance Ubertaire.
Encore un article sur les ceuvres du
peintre Jad, voirn55.
En outre, on rappelle que le jeune syndi
caltste français Jacky Challot es! dans
les geôles de Jarozefski dep_ûs fin mars
1984, arrêté à la frontière polonaise alors
qu'il transportait du matériel d'expression
destiné à Solidarité clandestine: el on
espère le même mouvement de solida
rlté que pour Babar. Il en sera encore
question dans tes n"63 et 64. Le n°SS
nous Informera de sa libération conlre
caution en julflet 1984.

p,ollce. La gendarmerie intervient et a
blen16t contre elle des centaines de ma
nifestants, v.enus soutenir les anars. Ces
violences apparatssent élonc moins
comme un désir de ·casser du me· que
comme l'expression d'une colère absolue
due à leurs conditions de sutvle.

ANARS = CASSEWRS
Dans le n°64, on analysera les articles
de presse ayant relaté les événements,
et les parts, dans chaque article, réser
vées aux questions de fon,d ou au récit
des a1trontem..ents. La lllbra Belg/,que et
l!.a Oernîére Heure attacllenl plus d'lm
portance aux bagarres. La Cité, Le Soir,
le Drapeau Rouge et La Lanterne ren
dent plutôt compte des obfeclifs.
Les acteurs des "violences• sont ainsi
taxés: •casseurs· {Nouvelle Gazette),
'anarchistes venus casser du tic, éner
gumèn9s lncontr6fés' (Libre Belgfque},
'punks" (Dernière Heure), 'autonomes et
jeunes du PT' (La Cité), 'incontrôlables
anarchistes" (Le Drapeau Rouge).

CINÉMA Eli ANARCHISME
Le dossier du n°64 (été 1984) a pour

ln 8f. • n°63 • 50.

160.000 Jeu e

ça pr

MARCHE DES JEUNES
POUR L'EMPLOI

e n63 (juin 1984) est con
sacré à la Marche cles
jeunes pour l'empfof, dont

les revendications étaient nombreuses el
précises: allocation de chômage poùr
tous avec un minimum .de 19.000 francs
par mois; réduction du travail à 32 heu
res; contrats d'emplol stables; suppres
ston de l'article 143 qui exclut les ch
meurs de longue durée; congé de fo.rma•
ton accessible à tous; équipements
sociaux pour tous.
A la fin de la manif, 500 anars retµsent
de s'arrêter et se retrouvent lace à face
avec la police, qu'ils agressent car provo·
catice, suscitant une réa.ction violente
des ,pandores, avant que le commissa1re
de ra ville, dans un éclair d'intelligence,
n'ordonne à ceux-ci de reculer.
Mais certains manifestants, exaspérés
par leurs conditions d'exclus du travailet
de la vie sociale, ne se satisfont pas de
cet tncîdent et décident l'attrontement
radical avec la représentation matérielle
du pouvoir de la société: la police. C'est
la bagarre. Un groupe de jeunes anars
retournent et br'01ent deux bagnoles de

Al célèbre les six moJs d'existence de
Radio Chabab, créé en octobre 1983,
donnant la parole aux Jeunes d1lxelles aa
sujet de la "bande d'li,;elles". dela parano
antl-arabe, des bavures policières, des
laitsdivers.
Ce numéro commente le premier con
grès de l'Association Francophone des
Intervenants en Toxlcomanfe (AFfT) à
Liège, où le docleur 0/ivenstein· flt une
conférence remarquée.
Suite du feulllelon sur OrweJI, voici sa
b1btio,graph1e,

LA CRIS.E
Le thème principal du n%61 (avril 1984)
est la crise, qui, depuis dix ans, touche
les pays capitalistes développés, les
pays de l'Est, et enfonce le liers monde,
et perdure parce que les autorités natio
nales se replient sur elles et ne parlent
qu'en terrr\és de compétitivité.
Al se préoccupe aussi de l'occUpalion
du 16, Centre d'Accueil d'Hébergement
pour Jeunes à Marclnerle, par douze
travailleurs licenciés arbitrairement, qui
réclament le retour au système de co



comple que le régime en cause veut
utiliser ces fonds à des fins non humani
taires, non sooii}les, militaires par exem
ple, ils retusent. Apartir du momentoùle
gouvernement local accepte, ce plan se
met en route. Cela donnera la péissJbiijté
à tous ceux qui mangeront àleur faim de
co.mmencer à pen.ser. Le pauvre pense
d'abord à boutter, puis à faire de lapoliti
que, à réfléchirau changement

lvortement
A propos d'avortement: une nouvelle de
Chiquet Mawetet le procès de Nivelles
contre Geneviève Van Halen, inculpée
d'avofr pratiqué un avortement dans un
centre extra-hospitalier à l:.ouvafn-la
Neuve.
Ce numé'r'o reproduit tes textes des CCC,
dans le cadre de lamission d'itiJomfation
de toute pre.:SJ8 Ub<e: soUci du droit à
l'information, et non adhésion aux idées
des CCC.
Trente-six ans après la rédaction par
George Orwell du célè.br'.e · 1984, det:JX
réflexions sur le IDtalr!arisme mental que
dénonce ce livre: Noam Chomsky nous
donne sa vision globale dudiscours des
deux systèmes, soviétique, totalitarisme
hard, et démocratfco-libéral, 'f;J~ de
cerveau sous régime de liberté; Denis
Langfois dénonce le 'goulagmou" social
démoaate.
On nous présente la ville libre de Chris
tiana qui 1/Jt. al,J cœur de Copenhague et
depuis 1971, une expérience autoges
tionnaire unique en Europe.

taire du combat contre les missiles, un
combat pour la démllitari§éilk>n ~ la
socfélé.
Le dossier dun%69 (janvier 1985) a pour
thème l'antimilitarisme et l'insoumission,
composé de trois chapitres: insoumis
sion, objection etpacifisme.
Comme le dit Stéphane Amould, insou
misqui est àil'orlgîne de l'Idée de raire ce
dossier, l'insoumission n'est pas une fin
en soi. La fin. c'est la fin de la conscrip
tion obligatoire, du vote obligatoire, du
sacrifice obligatoire. de la soumission
obligatoire.

Qu'iLs
CRÈVENT!

CONTRE LES MISSILES,
OUI, MAIS AUSSI...
CONTRE L'ARMEE?

CHOMAGE
ET FAMINE

fi la veJUe des réveillons et
desgueuletons des privilé
giés, le n%68 (décembre

1984) se préoccupe de 'nos' chômeurs
et des crève-la-faim du Sud.

Chômage et lamine ne sont pas des
fatalités; ils sont le fruit d'un système;
d'une logique qui veut que le critère de
renlabililé passe avant, celui d'humanité.
Le fond du problème est là, dans le choix
de nos valeurs: la morale ou l'économie.
A ce sujet, AL a rencontré deux mem
bres du Parti Radlcal, qui exige une aide
gouvernementaleen faveur du tiers mon
de: le meilleur moyen actuel de sauver
ces gens qui meurent de faim est le droit
à l'ingérence, o·est une priorité. L'action
que propose le Parti Raârca/ repose sur
le principe du contrat. Le gouvernement
du pays occidental qui veut aider pré
sente au gouvernement du tfers monde
un plan d'une somme détenninëe etpour
des secteurs bien définis, comme le
sanitaire, les transports... Le gouveme
ment ·acœpte un plan. S'il le1refuse, il le
justifiedevantsapopulation. Il peut aussi
proposer des modificat ions, mais siles
négociateurs occfdentaux se rendent

epuis quefques années, le
pacifisme fait recette, on se
mobilise contre res mîsslles.

Mais l'antimilitariste, lui, avec son Slogan
L'armée ça lu8, ça pue, ça pollue! se
retrouve toujours aussi seul. rncompns.
Pourtant, personne ne contestera que la
guerre, sans l'armée, ça n'existe pas.
Les missiles à domicile ne sont qu'un
effet, remontons jusqu'aux racines, atta
quons-nous aux causes: T'Etat, l'armée,
le nationalisme! Organisons-nous pour

. .
Ceci ne pousse pas AL dans les bras de
Jean Gol, alors minîstre de la Justice, et
de IIÊtaL Les libertaires n'ont pasà choi
sir entre la peste et le choléra.
Une chose Importante: tas premiers
terroristes, ce sont ceux qui exercent
l'autorité, non ceux qui l'anaquenL Les
plus grands lanceurs de bombes, ce sont
les engins militaires de tous le$ Etats du
monde. Les bombes dês CCC ne peu
vent rival iseravec la bombe atomique.

Avant la dinosauromanla
goliste, il y avait déja
I'Opération Mammouth

Le 19 octob<e 1984, à 5 h du mat, c'est
l'Opétation Mammouth.
De cinq cents à mille policiers paf1icipenl
à la plus grande rafle famals organfsée
en Belgique depuis la guerre. Celte opé•
ration ne s'appuie en rien sur des laits
issus d'une enquête policière. C'est une
opération politique, une chasse aux sor
cières. Les cent-vingt perquisitionnés
(dont Babar et l'imprimerie du 22 Mars)
n'ont pas été choisis en fonction d'élé
ments de l'enquête sur les CCC, mais
bfen sur base aes opinions présumées
dès personnes vlsâes. tnterpelatioris.
arrestatîons. salsfes d'ârcffivès, de fi.
chiers, de carnets d'adresse, écoutes
téléphoniques... Des listes noires ont été
dres.sées, rassemblan1 des personnes
soupçonnées de pouvolr avoir recours à
un moment ou à un autre au terrorisme
(le premier cercle), et les personnes qui
seraient prêtes à porter aide aux terroris
tes (le deuxième cercle).
Pour recréer un consensus social autour
et pour la ëlélense de rËtai du gouver
nement, Jean Go/ crée une psychose,
pour se présenter ensuite comme le seul
homme tort capable de dél_endre la so
ciété. Cela alors que les attentats des
CCC, du moins les trois premiers contre
des firmes d'armements, n'ont pas créé
de traumatismes dans ta poputation.
C'est parfois la sympathie qui accompa
gnait les actions des CCC contre les
fndustries de mort. C'est le Pouvoir qui
se doit de susdler et d'entretenir la pani
que pour nous obliger à rejoindre son
bras protecteur.
Et l'Opération Mammouth est également
utilisée par les polices pour remettre à
jour leurs ftchiers sur les progressistes,
qu'ils soient libertaires, soelalistes, paet•
ôstes communistes, tiers-mondistes,
écologistes. A quand l'arrestation de
ceux-ci?!
Les CCC rentorcenl les p,pjets de cer
tains protagonistes d'une droite musclée.
11 n'est pas exclu que les CCC ne soient
qu'un groupe manipulé par uoe fraction
œ l'État (ou un service secret étranger,
suivez mon regard) qui meuratt l'opinion
publique en situation de quitter les eaux
anti-missiles et pacifistes (alors majori
taire dans la population, voir les sonda
ges de l'époque) pour rejoindre son sefn
séet.Jrlsant face à la "barbarie terroriste·.
Dans ce numéro, en guise de poursuite
du défiai sur l'anarchisme et la lranc
maçonnene. AL reproduit deux inter
views pour éclairer la situation actuelle
des anarchistes maçons: tune de Manne
van de Meulebroeke et rautre de ·Paul".
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che du Honduras, d'où partent des atta
ques anti-sandii11stes.
Claude conclut que l'animosité des San
dinistes vis-à-vis des lôdîëns n'a au dé
part qu'une seule source: les camps
Miskitos implantés au Honduras, Les
Indiens constituent pour Reagan un
enjeu militaire dans l'encerclement pro
gressif du Nicaragua. Et Nietse/lmann
joue à c_e triste jeu qui consiste à "salir"
la Junte sandiniste.
Dans ce numéro, la deuxième partie des
pages consacrées au sokldê.
De nombreuses pages sont consacnies
au racisme et à Le Penaprès sa rencon
tre avec Nots à Schaerbeek.

Les premiers
terroristes,

ce sont ceux qui
exercent l'autorité,

non ceux
qui l'attaquent.
Les plus grands

lanceurs de bombes,
ce sont les engins
militaires de tous

les États du monde.

,
ZORRO EST ARRIVE!

IL SIGNE CCC!

une moitié QU terrUolre nicaraguayen
pour 250,000 Indiens el l'autre pour 2,5
millions d'hispanophones! En plus, lits
lnter:vendons armées de nombreux Miski
tos contre les Sandinistes ont rompu la
confiance.
Quand la Junte sandiniste relusa leur
Plan 1981, les Indiens entreprirent de
nombreuses a..clions de sabotages contre
les nationallsatlons. Devant ces actions,
les principaux leaders du Misurasata
furent arrêtés, mais rapidement libérés
par la Junte. La plùRSft s'enfuirent au
Honduras, certains même aux USAI
Et si les Sandinistes ont déplacé des
lndlens, c'est pour libérer Ulla zone pro-

g .l. ne succombe pas à la
tentation romantique d'ap
plaudir les terroristes des

Ce/lu/es Communistes Combattantes
(CC, et dans le n67 (novembre 84),
met les choses au clair: les libertalres ne
soutiennent ni leur projet poDtique • hié
rarchie et aul'Oritarisme dans les partis
qui s'en réclament, refus du pluralisme,
dictature du et sur le prol_é_tariai négatlon
de la dimension lndlviduelle, étatisation
de la vie collective... loin de la société
libre et autogestionnaire que veulent les
libertalres • ni leur stralégie d'avant
garde léniniste révolutionnaire: pas be
soln de Zorro qui se bat pour et au lieu
des pauvres.
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la franc-maçonnerie et chacun la vivant à
sa manière.
'Anarchisme et Maçonnerie prétendent à
l'universalité. Tous deux associent com
plémentairement et harmonieusement'
l'individuel au sor.Jal. ta Maçonnerie
libérale est un des rares groupements
parmi les sociétés de pensée auquel un
homme libre puisse adhérer sans rien
bdiquer. Son adhésion n'est pas un

enrôlement: il ga,rd.e sa lfberté, son indé
R!irl_dançe, ses .convictions.
La convergence esLdans l'idéal d_e_s deux
courants: "Unir les hommes malgré leurs
dive,gences·.
Autre point commun: ils ont tous les deux
été victimes de tous les dogmatismes,
tant politique que religieux, mis à l'index
par rEglise, le tsarlsme, Je stalinisme, le
fascisme, 11h1Uérisme, le franquisme... en
on mol, tous les P.QUvoir:s forts.

Quand marxisme rime
encore avec espoir

CtaUde Jammaers écrit son désaccord
avec l'interview du docteur Nietschmann
publiée dans le n64, où ce dernier affir
mait la ségrégation dont souffrent les
Indiens au Nicaragua.
D'abord, Claude affirme que le sandi
nlsme n'est pas un communisme à la
sauce soviétique, qu'il n'est pas la main
.de Moscou, par Nicaragua Interposé:
c'est un communisme sincère, allié à des
sentiments véritablement chrétiens, qui
n'ont rien à voir avec le Vatican.
Ensuite, ClaUde reproche à M. Nietsch
mann d'omettre quelques détails. Tous
les Indiens· ne sont pas tout blancs, et
beaucoup d'entre eux ont une exa_cerba
tlon du droit du sol fana~que el incom
préhensible. Tous les Indiens n'ont pas
connu le régime de terreur des différents
dictateurs, ce qu'ignoraient les Sandinis
tes. Des pasteurs protestants ont tncul
qué à certains Indiens la haine vis-à-vis
des catholiques et des communlstes.
t:ethnie des Miskitos, sans doule lntoXI•
qt.Jée par le discours protestant. est aJlée
sé réfugierau Honduras, avec les gardes
somozistes. Les USA ont eu alors pour
bUt, avec l'accord des autorités hondu
riennes, d'utiliser ces Indiens et ces So·
mozistes contre le Nicaragua Libre. en
tant que chair à canon, contoœblement
suivie par leurpropre force. Nietschmann
ne ditpas non plus que lesMiskitos sont
bel et bien manipulés et entrainés au
Honduras pardes instructeurs US.
S'il est possible que l'ARDE et le FDN
fournissent des armes aux Miskitos, la
majorité des armes erovlennent d'lsraêl.
Dans son 'plan 19817, le Misurasata
réclame un retour à des conditions qui
remontent avant, la colonisation anglalse:



LA VISITE DU PAPE

LES DROITS DE L'HOMME.

LE PÊCHÉ DE RÉVOLTE. 'C'est le
péché de révolte, celui qui révèle sans
aucun doute possible les présences
conjuguées dans Votre cœur de Lucifer,
Lilian, du Serpenl. des Syndicats et de la
Pilule, en un mot de tout ce qui condam
na Eve et à sa suite le pa/Jvre Adam a
érre chassés par les Anges dlJ Paradis
terrestre que Notre Père avait aménagé
avec tant d'amour afin qu'ils y élisent
domicile, en compagnie des veaux, des
scorpions, des f/gres. cordialement réu
nis en une sainte assemblée célébra/li
l'fndesfructJbre Pufssance de Celui dont
Je nom ne doü pas étre évoqué en vain.
car // est économe et proscrit le gaspilla
ge, vertu cardlnale de tous les ménages
vraiment chrétiens!
ll s'arrêta pour inspirer et j'essayai de
couper court.
Si je suis dans /'opposition, Tres Sainr
Père, ne perdez pas votre temps à es
sayer de. m'en sortir, c'est fait, c'est faitet
Votre Seigneur Jésus Christ, ta misé
corde en personne. /'a bien dit. pas de
rémission.
'Pas si vite, me coupa-t-il à la hâte - je
n'auraisjamais dü lui verserà boire -pas
si vite! Les dérogations sont possibles/'
A la précipitation de cette intervention
j'aurais dû humer la manoeuvre, mais jesuis ainsi faite que je nepuis résisterà la
séduction de la guerredes idées etje me
suis laissée entrainée.

!'Quel orgueil! Quet fntemal orgueil/'
murmura le Pape quant à soi, mais as
sez haut tour de ,:néme ,pour; pouvoir se
passerde micro.
·Quels pécMs, mon entant? Mars je n'ai
que rembarras du choixf La rrste en se
rait tsstldieuse et nous ferait perdre un
temps~cieux. Je me bor,neral donc à
rappeler Ici ceux •qllf nécessairement
quoique suffisamment vousperdraientsi
ce n'était que moi, mais que Sa Volonté
soit faite ac/joutd'hui comme ttter. tes
conseilleurs ne sont pas les payeursetc.
Enfin..• revenons-en à... •
ll voulait sans 'doute afouter nos oignons,
mals quelque chose l'a retenu, Dieu ne
supporte peut-être pas d'évocations si
potagères, lui qui dtJt ffqufder t•eden a la
suite de ce que l'on sait
'D'abord, reprit-il, d'abord, te plus grand,
le plus impardonnable, celui pour lequef
Notre Seigneur Jésus .0/lrist, la miséri
corde en personne, exclut toute rémss
slon en ce monde commedans l'autre.
vous avez d'emblée et sans concertation
préalable confondu les œuvres dB Dieü
avec celles de Satan.·

tJ.·· -,
t

la nuit, on peut obtenir sa ration. C'est
très commode pour les accklents de la
route, T'Extréme Onction à toutes les
pompes. On n'arrêtepas le progrès.
Et que me vaut votre visite. Saint Pète,
l'ai-je interrogé, un peumal à taise: d'a•
bord que pouva#-il bien me vouloir et
ensuite, c'est plus fort que moi, mais dès
qu'on sort du citoyen ordinaire, Je me
goure dans les appeflaoons ccnfld/éeset
parfois ça fette des froids. Alors Je me
surveille, mais dans ces cas-là, il y a
toujours comme une raideur.
DIEU vous AIME 'Ma fille, Dieu vous
aime·, a-til laissé tomber sans le moin
dre préambule, et il a incliné vers mol
son chef, façon évangéfique. J'ai dressé
l'oreille, T'amour, çam'intéresse toujours.
Et depufs quand ça? al-je tenu à lui faire
préciser.
JI ne s'attendait manifestement pas à
cette question là et il a élégamment,
façon pastorale. levé la main aux ongles
manucurés de frals. mais qu'est-ce que
je dis, voilà comment on réinvente la
réalité, ses ongles je ne les voyais pas.
c'était évidemment la paume qu'il éten
dait ainsisur tous mes péchés. Et Il a fait
hum hum, histoirede s'éclaircir la voix, fi
est si fâti9(Jé, le pauvre, surtout depuis
son accident. C'est qu'à- son age, on n'a
plus vingt ans. C'est vraiment un sale
métier.
Je me suis bien carte dans mon fauteuil.
A la pose, je nous devinais embarqués
pour un sermon et ces derniers temps,
J'attrape vrte mal aux fesses siJe ne suis
pas commode.
'Dieu aime tous fès sfens·, entoooa•t•1I
en guise d'ouverture. Ah bon, pas de
message personnel, je n'étais pas la
favorite, ça ne m'intéressait déjà plus
mais j'ai un fond dê bonne éducation et
je mesuis tue.
'Dieu aime tous les siens, et avec un
souci particulier pour les brebis égarées
sur tes chemfns rortueux de ce monde.
a.ans Sa Supréme Sagesse, Il vous sali
perdue, deVÎrilJ votre désespoir et parun
effet de Son lncommensurable Indulgen
ce-, Je viens intercéder auprès de vous
afin que vous renonciez à vospéchés et
que vous tourniez votre âme vers la
lumière de Son lnffnie Bonté pour qu'll
puisse vous pénétrerde Sa Grace...'
J'en avais ma claque, dès qu'onparte en
majuscules, je perds fè fil. Je ne sais plus
oû est te sujet et à quels verbes ss rap
portent les compléments en tousgen,es.
Quelspéchés, mon Pè_re? Je _sentais fés
cornes de rénervement se dresser sur
ma.tête.

DOSSIER USA

De :plus, le choix des organismes où
ettectuer son service n'est pas évident;
ensuite. il n'est pas sûr que les organis
mes socio-culturels proposent des prati
ques fondamentalement et réellement
alternatives; puis, les organismes socio
culturels ne sont pas nécessairement
des espaces d'expression pour les OC,
qui peuvent préférer ne pas entrer en
conflit avec un employeur...

Dans le troisième chapitre, pacifisme, AL
reproduit une résolution de I' lntematio
nale Anarchistedatée de t9t5, en pleine
boUcherie mondiale. texte contre la guer
re stgné de trente-cinq libertaires, dont
Malatesta. Shapiro, Goldman

Dans ce numéro, Brigitte Robert dresse
un bilan provisoire de la mise. en cause
française de la prison des années '70:
Groupe d'information sur les Prisons
(GIP) et Comité cfAction des PrisOflfliers
(CAP) sont à la base de l'action contre
T'inhumanité des prisons.

Le n?71 (mars 1985), outre les rubriques
chômage, andmilltarisme. prison... , nous
flvre un dossier USA, sur l'évolution de la
société_ américaine, ta nature de la re•
prise économlque el le modèle social
que représente le reaganisme. En com
plément à ce dossier. un texte de réflex
Ion de ranarchTste américaîrl Murray
Bookchin sur le renouvellement des
idées anarchistes.

me. il est question de la recrudescence
des moyens mis en œuvre en 1984 par
l'Etat belge pour imposer un pouvoir fort;
des disparitions. I.Oftures et meurtres au
Pérou du lait de l'armée et de la police
aprês le lancement d'une campagne
contre les staliniens du Sentier L.uml•
neux; des camps de travaux forcés pour
pnsonniers politiques en Albanie; de
l'isolement du Cambodge parce que les
Occidentaux refusent de reconnaitre le
gouvernement vietnamien installé à
Plmm•Penh, pourtant incontestable
ment libérateur des atteintes J)e(pétrées
par Pol-Pot à tous les droits tondamen
taux de I'homme: génocide, quasi-tami
ne, déplacements forcés, maladies. 1 est
aussi question de la défense de la Junte
sandiniste qui, malgré ses irrégularités, a
sorti le peuple nicaraguayen de renfet
somozlste et représente. pour beaucoup,
un véritable espoir.
Dans ce numéro, on retrouve bien sOr
les sujets and•missiles, antîmi1itarisme.
objection-insoumission...

société et de 'défense n'implique pas la
conservation de la conscription. Au fur et
âmesure du développement des atterna·
tives cle défense civire et populaire non
violente, de reconversion et leur pr(se en
charge par les couranls démocratiques,
le. r6fe des objecteurs de conscience
diminuera pour finalement aboutir à la fin
de la conscription".
En guise de réplique, voici l'opinion de
ThierryManicourt. 'Je n'ai pas de setvice
à rendre à l'EtaJ. Ni service militaire, ni
service civil. Et d'aileurs, à ceux qui
prétendent que le service civil peut i,t,e
l'occasion de rendre un service à la so
ciété, je dis: si j'ai un service à rendre,c'est, non pas à l'Etat mais a la planéte
entière, el ce service ne peut se canton
ner sur une période de deux ans".
Viviane Nahon ajoute: ·oepar robterrtlon
d'un statut, les objecteurs de conscience
se sentent obligés de canaliser fa {}(6S·
que entièreté de leur révolte, d'étre bien
sages pour nepas avoird'ennuis"

C'est vrai que nous ne vivons pas la
torture comme en Turqule. mals force est
de constafer que nos libertés sont sur•
ve1Qées. Un fossé gigantesque sépare
lès principes des libertés londamentalesque nous défendons el la façon dont
I'Etats'arrange avecœs principes.
Dans œ dossier sur les Droits de rHom.

'il est lacile de s1nsurger
contre les pratiques inhu·
maines d'Etats lointains

comme le Chili ou la Turqule. le n70
(février 1985) nous fan remarquer les
injustices criantes qui se développent à
notre porte bien qu'on dame que nous
vivrions dans tes pays des Droits de
l'Homme, que ceux-cl lera.îent de nous
des civilisés, à l'opposé des barbares.
La prise de connaissance du texte exact
de la Conven/ion de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fonda·
ment.ales. approuvée par le parlement
belge le 13 mai 1955. est três instructive.
Ainsi, la loi belge qui assure le droit de
toute personne à la vie se refuse à con
damner et à mettre hors droîts de fhom•
me le représentant de l'ordre qui llingue
un détenu qui s'évade ou un citoyen qul
s'insurge dans une émeute. En outre,
cette convention porte en elle tellement
d'exceptions et de dérogations qu'on se
demande ce qui reste encore de nos
droits. Par exemple en ce qui concerne
la liberté d'expression, vous avez te droit
de tout dire saut ce que vous ne pouvez
pas.

Après un mois et demi d'insoumission,
Stéphane réintègre les rangs du service
civil, Insoumis mais gas martyr, li refuse
de luir ou d'aller en prison, ce qui, pour
le moment. esl le sort des insoumis, Il
croitqu'aucune idéene justfie un sacrifi
ce. Or l'lnsoumlsston c'est fînalement
sacrifier sa "liberté" pour une idée. Et se
sacrifier pour une idée, c'est ék:e soumls
à une Idée le ,don de soi pour la patrie,
pour Ofeu ou pour la liberté ou l'anarchle
c'est du pareil au même. Avant tout,
Stéphane veul sauver son autonomie sa
liberté intérieure. Cette pensée traduit
l'antimilitarisme libertaire. Babar dira que,
lors de laoreation de l'imprimerie du 22
Mars, ses amis et lui en élaient arrivés à
ne plus pouvoir supporter cette attitude
du bon militant qui se sacrifie pour le
bien de l'humanité, qui lèche ses blessu
res en rêvant ,du Grand Soir Pour eux. li
ne s'agissait pas de faire le don· de savie
en espérant un jour connaitre le paradis
sur terre, Leur slogan exprimait bien la
dimension Ici et malmenant Vivre au
/ourd'hul ce que nous voulons
pour demain. Ils refusaient le militan
tisme triste, au service des autres, Ils
voUJaienl une activité libératrice avec sa
dimension ludique.
De plus, pour Stéphanf), l'efficacilé de
l'insoumission est très limitée. Tant que
l'insoumission ne sera pas pensée
comme stratégie et tactique collective
bien préparée, elle restera une impasse
et un drameindividuel.
Stéphane avertit du danger de récupéra
tion de l'lnsoumlssfon par le statut et le
service civil, ainsi que par les organisa
tions militantes pacïns\es généralement
chrétiennes.
Ce chapitre iosoumfssion nous infonne
de la manière complexe dont elle est
traitée par la législation: des positions
d'Ecolo, du MIR-IRG (section belge de
I' lntemadonale 'des Rësistants à la Guer
re), des Jeunes Communistes, de la
positon de Thierry Maricourt, écrivain
(donton lira plus tatd dans ces pages les
critiques littéraires) et insoumis toujours
en cavale...

lnsoumisslon
ou objection?

LeMIR-IRG soutient le service civil.
'Les objecteurs de oorrscleoce belges
investissent /out le tissu socfal de la
société La divers(lê d'affectation est tetre
qu'elle couvre l'éventail complet des
activités collectives; organismes sociaux,
de santé publfque, culturels, ëducarlfs,
politiques, porteurs d'alternatives, d'aide
au Ifers monde, la Protection Civile...
Ainsi, les ot,Jecteurs•de conscience effec•
tuent leur service civil dans les secfeurs
sociaux sous-développés par l'État et
peuvent donc révéler les fausses priori
tés de cet Etat qui gaspille des milliards
pour sa, 'défense· mais néglige le bien•
étre de ses citoyens, Les ob]ec,teurs de
conscience qui effectuent leur service
civil dans des mouvements politiques,
écologistes, pacifistes, antimilitaristes...
peuvent eux être des germes d'opinion
publique et de mobilisationpolitiquepour
la justice et pour la Paix. Dune part, fls et a baisé ttols fols te torèhon que je
peuvent dénoncer les injus6ces et conrrl- e n°72 (avril 1985) est venais d'étendre sur le seuil, bien au
buer à changer la société en dévelop- consacré à la visite du pape Galré, après avoir lavé le vestioote.
panf des alternatives sociales, et d1autte --■ Jean,Paul Ilen Belgique au Entrez, entrez, votre Sainteté, lui a/.je
(Jarl, ils peuvent dénoncer la course aux mois de mai. Parmi les thèmes traîtés à passé la pommade, vous pensez bien
armements et contribuer à changer la celle occasîon: la déclaration du pape que je ne vovlais pas le ga.rtJer sur mon
déten58J en développant les alternatives selon laquelle l'athéisme est contraire seuil dans cette position-là, que diraient
non-violentes. aux droits fondamentaux de l'homme: les les voisins quin'admettent déjà pas telle·
Pour le MIR-IRG, la conscription est un courants chrétiens qui, contre la hîéfar- me,nt queJars pltJs de deux amants a /a
moyen de changement. II ne suffit pas chie cléricale, se réapproprient limage lois.
d'abolir la colfspriptlon,, cela falssera11 da Jésus tibélareUf. et le rapprochent On s'est installés au salon et je lui ai
entrer le problème de la défense et de d'une vision libertairede l'homme, plus la servideux doigls cPalcooJ de mûres, qu'il
l'armée de métier. Changer la société dirnensîon de ta foi; l'antiMmiliSll'le con, profile un peu de la campagne entre
implique de changersa défense". sidéré longtemps par les chrétiens &euxavions H s'est mis à fer le postercomme une attitude naturelle, inspirée
Pour le MIRrlflG, l'abolltton d_e la cons• par dleu, pulsqua res Jûifs s'étarent ren, porno, au-dessus du vieux bénitier que
cription est secondaire. Son but est la dus coupables de déicide. j'ai récupéré dans une églfse en démoli
formationà l'action non-violente,à l'alter- tion, la commune n'ayant plus de crédit
native de défense, et la défense de i4 Extrait de ce n°72, un texte de Chiquet pour taireréparer le toitet les tuiles pleu-
diversité d'affectation de l'objecteur « Mawet intitulé... vant sur les fidèles de plus enplus clair
conscience, la recherche constante de De la difficile mission semés - non pas tant qu'ils ne Croientson élargissement. plus, ils n'ontjamais tantCru qu'on pour-
Le MIR-IRG sou~ent les Insoumis, mars du pape en Belgique rail Croire -mais parce que la mnesse au

Tir i duit rés salon, ça économise le carburant et,pas 'insoumission, qui conduit ses très «L'autre jour, j'attendais justement mes pour la communion, ce n'est lus un
rares partisans à la marginalité ou les règles. voilà le Pape qui arrive. Il était en7
expose à deux années de prison lors- civil, incognito-le-beau-Jojo, mais je f} rime, tant qu'on a encoreenvie et qu'on
i'ils re nt de l cl de sinité. in na, I se fait l'hostieau moins une lois par anqu Is solen e a 1,1an es ni . mmc:dratemeq_t reconnu à sa grosse en vente libre chez les distributeurs con

"Réduire progressivement les armées améthysteet àsagueulede con. sacrés, ceux marqués de la croix de
par le développement d'alternatives de J'ai·eal!ouvert ta P9rte, il s'est agenouillé Jésus en caractères lludrescents; mdme
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'Bonne, questlom mon enfant. Du1 mo,
ment que la semence est intra, soit au
départ, soit à larvée, elleestàlaplace
qui lui a èlé dévolue ettoutest en ô{dte.
mais répandue à la lumlére, elle slgnJffe
tout simplement qu'unevolonté sacrilège
ena détourné le cours eo_ur s'apprpplfer
laqueue sans vouloir le truit, ce qui est
évidemment la nég ntion du grandiose
projet lisible en ce bas monde de l'infini
ment grand à l'infiniment petit. Or... or,
suivez-moi bien. La poursuite du plaisir,
en l'occurrence V'orgasme, comme vous
êfites, détourne le faible mortel de sa
sainte mission et l'égare sur les pistes
empoisonnées du délire,.. Il en ·oublie.,
ses obligations, l'ordre du monde, son
identité etjusqu'à... oui, jusqu'à ses fi{ls
dernières,autantdireDieu.'t.),
Oui, oui, on a compris, Dieu se casse
frrémé.dfabJeQ1ent la gq.tJIJ/ll dés qu'on
cesse de penser à Wf et ça n'arrange
pas vos petites atfaires, avec les detteset les traitesquicourent... Je comprends
gltiJ y a f.nféi.bt, à ce qu'/f tfe,nne e(JCor!un peu, mais dites-vous bien que moi,
personnellement, et plus l'actualité va,
•pJus c'est ao.mme ça, je reluse l'ordre
lll1lversel d,'oü qu'il vfenne et que sivotre
chet abesoinde se cacher derrlêre d8s
flcmmes dé pa/f/8 styje Satan pourjusti
fier sa Totale Incohérence, avec moi, ça
ne marchepas (...).

,Passons. Je ne saisis toujours pas l'objet
de votre visite, 01.eu.saft ce que jepense
de Lul, pourquoi vous envoie-t-il à moi?

L"AFFAIRE"
CHANTAL PATERNOSTRE

'Équi~fenres dans l'abs(R.de sont les
attitudes du croyant et de l'athée, per
s!Jadés ~out del;Jx. qU'ils do1vent persua
dés autrui, Ubéré,dâns la foi, libéré ,<Je la
loi? Foutaises! Je suis libre, donc je
doute. Je ne crols rti"à Tout, ni au Vide.
L'agnosticisme est la seule anarchie qui
tienne•. Y.v~ R'aslr, Grand [)}!i,ptête
devant l'Éternel.
Autres thèmes: anarcha-féminisme,
réinsertion, peine de mort, terrorisme(Action Directe, CCC) et Étal, "les deux
mâchoiresd'unmémepiègeà cons'
Au centre de ce numéro, '.AL accueUle
une lois encore lejournal occasionnel de
'Raâio Chabab et de l'AsslJC/ation des
Je_t1t;1es Ma:rÔca1n$,

Pour la défense
de la présomption
d'innocence due,
à tout inculp(e)é.

sationdes réformes annoncées..
AL nous livre deux textes extraits d'une
nouvelle revueconsacrée aux luttesdes
prisonniers: Sherwood. On nousrappelle
l'alfalm BalencoOf; rie1;1 qe neuf, îé s1-
lencedu milieu carcéral etjudiciaire...

PROCÈS TOULOUSAIN
0ans le n°75 (octobre 1985), AL fall un
premier bilan de la campagne pour le
droit de votedes immigrés: échec, mais
tg(}.e ba'taflle pentue pour une guerre
gagnée d'avance'.
1'L nous informe que, pour s'être oppo
sés aux menéesdu Front Nàb'o!J!3Lc1nq
antrtascjstes liber:tafres :vont Qasser en
procès à Toulol.fse. Dès, fUin 1984, .des
bombes ont endommagé ,des ,lie1JX•où le
FN organisait ses fêtes Bleu-Blanc-Rou
ge. En avil et juillet 1985, les cinq acti
1,/fstes sont înculpës d'êli'e ïmpliqu'és
dans les attentats coritr.e le'FN.
AL nous présente rasl;>I ~ Florenna«s:
un mouvement-espace d'activistes lla•
mands qui faitde la lutteanti-missiles un
combat,offenslf et,direct.

NON AUX MISSILES
Après la mar,l(estapoo du 20 oètobre à
Bruxelles contre l'implantation des mlssl
les à Florennes en mars 1985, AL lait
une synthèse historique de la question
anti-missiles et s'interroge sur l'avenir
des pacifistes

MOI JE SAIS QUE
CHANTAL PATERNOSTRÈ

EST TERROfUSfE,
JE LIS LE JOÙRNAL

Au centre de·ce numéro est inséréle ne1
du jo1:1mat épisodique Ll1fei1é po·ur la
libération de Chantal Paterrwstte. Sans
doute Chanra1 est.allé entrée dàns le
collimateur des chasseurs de gauchistes
quand elle est devenue une "personna
lité publique' en animant, depuis 1981,
Renversons les marmites, une émission
de Radio Air t'iJ)ie, au cours de laquelle
elle ne met pas cfes gants pour raller
fics, militaires, curés, presse traditionnel
le... :i\vant 1981, elle a travaillé comme
bénévoleà l'imprimerie du 22Mars.
En octobre 1984, 1'Opération Mammouth
suit les attentats CCC (vojr sllpra). ba
gendarmerie met ses fichiers anti-gau
chistes à jour; le pouvoJr répresslf deS1
fo1œs de l'ordre s·accroJt: les suspects
de dissidence radicale sont perquisition
nés, survelllâs, filés.
Dès le printemps 1985, Chantal et Mike,
son mansont surveillés épisodiquement
par l'unou l'autre service de police. Fin
füln, sous le prétexte qu'il ·y a beaucoup
de vols à Linkebeek, les flics installent

de l'hislol{e des hemmes,etde lapensée
(exégêse ou philosophie), il IJ6 reste en
défiriiive qu'une interrogation valable: :r
a+if, oaf ou merde, un eréateür {lift/al
dont nous finfro.ns fôt ou tard parftJff.e ra
ciJMàlssanœ.? (pour lemeilleuroupour
le pire?) Sitdt posée, cette question n'a
déjàplus le moindre intérêt. Personne en
effet ne peut apporter ni la preuve ni la
négation. C'est en voulant absolument
répondre que les numsfns s.'a1fronff!nl
Jean Rostand, entre deuxexpériences, a
diti 'Je necrois pas àDieu car fa,sejenès
le nie'. Des screrrtif,qf.16s ·chréJfe.ns disent
aujourd'hui: 'Plus on progresse,plus le
Mystère s'épaissit'. Pourqui doit pencher
la rafson? S'Ii est fibre, l:ésprlt doh ~IT8
en l'occurrence rigoureusement indécis.

e n°74 (septembre 1'985)
appelle à la libération de
Chantal Paternostre, vieile

copine du 22 Mars, animatriœ de Radio
Ait Libre, en prison depuis le 15 août,
parce qu'elle a lréguenté•un apP,!lrtement
où l'on a cetrouvé dumatériel cllt sembla
ble à celui du FRAP (Front 8éro/utfon
naire d'Action Pro0tanenne).
AL nous présente T'historique de Green
peace, né en 1971.
Le dossier est consacré aux élections
(du 13 octobre) et à l'objection électora
le, avec en annexe!lla pétitfon de la coor
<finalton pour la dépénalfsaoon de l'avor
tement et le point sur le droit de vote aux
'immigrés.

Je ne voterai pas
·vous l'aurez 'Comprfs, ma manière d'as
sumer routes mes responsabilités socia
les et politiques le 13 octo.breptocttain,
ce sera de poursuivre au quolidlen mon
engagement pour U(le démocratie dltec
te. Le 13 octobre, jene voteraiPIJS. Pour
refuser de '{ouerunJeu dont ires dés sont
pfpds par,(a noP1snkla't1.1ra polrtfque. Pour
réaffirmer fa nécessité d'un changemerrt
pofltique raâ,cai de 1/a gestion des c/io·
ses dè la Ci(é'. L 'ob(fgalio() de vote dans
notre pays n'étant que le pompon de
cette minf.<Jêmo'cratfe. 0orl{ier son avfs
est un 'é/foit. Commentpeut-on imaginer
un droit qui soit o6tfgatoire. Sel.JJs tes
devoirs sont obllgatotres. Et si c'est un
devoli', je ne l'ai pas èhéfsf et décidé,
c'est pourquoi je refuse de m1,y soumet
tre. Pourquoi reluser au c#oyen_le ,droit
de manlfesrer sa défiance globale par
son refus de voter. a 'démocratie' est
en Belgique obligatoire (2) comme T'estle
bonheur dans le meilleur ,des mondes.
La dissidence toféiée s'anête là où com
mence tobligalfon des règles qui nous
sont imposées. L'obligation légale de
vote est de celles-ci. Ma course vers la
liberté refuse de s;yadéter. Je n'irai pas
voter". Babar, AL 74, sept85, page 13.
Dam ce numéro, on reloume à So0dar
nosc, cinq ans après les grèves puis
accordsde Gdansk. En dépll de la levée
de la loi mariale et de l'amnistie partielle
proolamée en 1984 ,pour les prisonniers
syndicaux et polillques. les autorités
PQlonalses contfnuenl à ·exercer une
répression systématique à l'égard des
mmtants de Solfdamosc. alnsl qt.l'enve,s
les autres citoyensparticipant aux initiati
ves professionnelles et sooiales in.dépen•
dantes'. De plus, elles ont fnstitutionnaHsé
au travers de la légîslation r:iationale un
ensemble· de mesures répressives et
éiisoominatoires qui 'Jisent à empêcher
toute iniliative indépendante.
Al a enqllêté sU( tes manlles!,aUoQs
humanîtairè.s mef!Pes par les stars du
stiowbtz (Band Af_d, Live Aid).
On réflécllll aux résultats d'un sondage
d'hnlor Jeunes, opératon Moi, jeune,
dan} le cadre de l'Annêè lntemaUonate
de la jeunesse.
Al Cf1erchê 'à comprendre,le pourquoi du
mouvement d'émeutes qui ébranle les
prisons françaises: surpopulation, brima
des du personnel pénitencier, non-réali

Et encore le Pape
Bien sûr, on trouve dans ce numéro les
réactions au dosslef~nsacrê au pape,
pour ou contre. Exemptede coumer·
Aussl'cons·tes uns que les autres.

'L'activisme athée vaut bi,en la croyance
militante. Calotins prosélytistes, parens
revanchards: en se clispulant le champ
iles éônsélênces, ifs nôliS emmerdent
avec fa m6me gêtiëlosité. La visite du
Grand Sachem de •Rome à la tribu ,êle_s
Belges n·a svscifé fa passion que des
'cons vaincus' des deux lfoms.. Les. un.s
communià1ént dans l'alfégresseJ les au
ues v#VpéraJent avec entrain. Vive le
Pape, vive le Gnapf Chou vert et W3rl
chou. Sous la croix, sous le flambeau,
bon Dieu (I) que les chapelles se res
ssmbfentl A mon sens, rantl-fôf estune
stupidité aussi monumenrate que la fol
proclamée. Car quipeut dite? En dehors

Aussi cons
les uns

que les autres.

nichée. Sous sa tofson, noire e.t bouo"fée,
perçaient deux ravissantes petites cor
nss. G'est ainsi que Je s_us qui était le
père On ne va pas contre la NàtrKe: en
leserrant contre moi, mon cœur se fendit
de pitié. Je l'tJ!è'Ve{ai roollf116me et fe lui
apprendrai le maniement des annes, sîls
ctolent nous avoir, ils se tr.ompent Je
sens qu'on va bi_e.n s'entendre. On n'a
pas fini d1eapa'rt.er•. Chiquet Mawel

LA SCÈNE ALTERNATIVE
Le n°73 (été 1985) nous pi:é'senle le
troisîêm.e livre publié par les Editions 22
Mars. La Scê!)J] Alternative de P(rson et
TaJfor, une ra_dloscople Inédite et origl•
nate des nouveles coopératives en Bel
gique lrancophooe,
Le numéro évoque un autre bouquin,
extraordinai(e, Les homme_s au tfia11gle
rose. Journal d'UfJB" déporté écrit par
Heger, Quarante ans après la Ubération
des camps êle conœolralion, sf l'on s'est
inlormé sur l'exterminatlon des résistants
pofiliques., des Juifs et des Tziganes, on
oublie encore trop souvent ·les dé'porta
ti_ons d'homosex.uets. ceux qui vont deve
nîr les hommesau triangle ro.se. A relire
de temps en temps.
!:>ans la f\JQrigue musique, des rockers
anglais retroussent leurs manches pour
la bonne cause, les ardeurs altrulsles et
gaùctlsles éveillées par la grève des
mineucs et le thatchédsme.
On aborde la caractéristique musicale
des années 80: une. fusion des genres
en matière de mustque poR(llaîre: afri·
cain, jamaîquaîn, salsa, roc~ lunk11rap.

Anarcho-punks
Dans cette rubrique, un petit tour dliori·
zon discographique et écrit de la mou
vance musicale qui se céclarne des idées
libertaires: anarcho-punk (Orass, Poison
Girls, Contlict, D!scharge, Dead Kenne
dys, DOA. Bérufiers Noirs, OMG...). Un
artfcte sur-res fanzines anarellO-punks.

Le pacifisme
prépare la guerre

E.n polémique, un texte d' lnte,mabonalis
me: Le paclfisme prépare f.aguerre.
Selon ce texte, le pacifisme est,utilisé par
la bourgeolslè comme mystiflcalfon, pour
dé.tourner l'atlenllon de la sltua~on ac
tuelle: inégafités sociales, précarité crofs
sante,
Plus loin, le pacifisme est udfisé poUf
mobiliser les gens pour la g_uerre· on
épuise rénergie des pacl1is1e·s dans des
processions Impuissantes et sinistres,
pour enfin tous ensemble se soumettre à
I' 'itlêvitabiffté de fa guerre·qui est mer,ée
au nom des grands principes humanitai
res, comme la 'dêfense de la civr7isa
fion•. de ·flwmanrre·. de la ·cJAmocratJe·,
méme de la 'paix.

Oui. on sait, Il rait des lois pour taire•obfer, (...).
le mofl(Je, mais quand c'est Lui qu'elles 'Voyez-vous, ma fille, nous avons de
emmerdent, II déroge/ séneuses ratsons de pgnser que si la
Js m1ap,e~çus hnmédiatement ·de l'effort rédempJlon chratlenne est s1 lente à
que le Pape faTsait pour dominer les émerger du paganisme originel et sJ
effeJs d'une cofère dévastatrice 'dont les prompte à s'6vaaoufr sous les coups de
111.eurs de Mcff!Jr quf â/luma/ent son bourofr de la menace communfste, c'est
regardauraieftt 'dDm,'a yertir -dtJ cwact~re ta.ut simplement que ésus Christ, Mani
tout à taitinhabituelde sa démarchei on festatron Historique et Charnelledu Dieu
ne saquepas ainsidixans de sa vie en. Unlque et Tout-Puissant, a été élevé pat
risquant l'àpopfexie pour fe salut d'une ur,e femme, sainte certes comme 1/QUS
irrécupérable drôlesse sans avoir de êtes bien incapablede le dèvenir, mais
sérieusesraisons. justement si peu trempée à l'épreuve du
'Mon enfant, grelotta-t-il faiblement, péché, si ignorante des ruses du Malin
essayez donc de vous là1œ, donnez une qu'elfe ne pouvait pas Insuffler de ()lé-
cnance à fq D?vine Patience de réchauf- ventions suffisantes àcet égard.
ter votre Ame gelée par la volonté de Jésus partait de trop haut, il ne pouvait
[Innommable et la Créationpourra ainsi atteindreaux profondeurs bourbeuses du
célébrerleretourdu Sauveur... ' oomm.un de_smortels et si sondivingénïe
J'avoue qu'en entendant profér.er ces lui a permis de brofantes perclJes. il n'a
étranges ptj,toles. Je demeurai passable- Jamafs pu se maintenir fongtemps dans
menf perplexe, Ne se gouraÎt-11 pas da le cœur du vulgaire, aussi' Natte Pére,
tradidon? eans la leur, ça fait déjà une dans un souci de juste Mlsérioorde a
pipe, mon CJieu que dis-je, un sacré mo- décidé de s'incarner en sa servante la
ment qLJe le Sauveur a tout tenté. et, plus indigne, c'est-à-dire vous, ma fille...'
méme l'étape de la Croix pour nous Ca tombait bien, avec mes règles qui
extrairedu fulminantmerdier ou l,'~tems~ n'arriVaient toujours pas, qlil était le con
mon Dieu, voilà de nouveau mon péché aui m'avait lait· ça, je l'aurais volontiers
de con(JJsion des œ1ME!S 'de /'Un et de cogné si Je n'avais pas eu peur d'en
l1~ut're quf' rne reprend: de nous extraire prendreplein la gueule,
donc du merdfer où le hasard nous a un Vous ne voulez tout de méme pas que je
jour balancés Je renta! d.'e.n savoirpJus. me laisse engrosser, que j'acy;ouche et le
Mon îmRie er b.umbfe perscnn~ consti, reste pour, une entreprise qUî a large
tue-t-elle à elle seule un obstacle sérieux meot faitses preuves? Et comment vou-
aa triom{lhe total, de votre Seigneur é- tez-vous qu1/ finisse, ce Jésus-là? Sous
sus Christ,? fnterrogeais-Je Innocemment. ,/a gégène, une baffe dans ,a ,wque ou
LES FORCES DU MAL. 'Que oon, mon sous un tank? J'ai déjà donné, sans
enfant /Jien au aonltaire, proMta+il façons!
d'Utre voix raffermie pa,r mes apparentes Le Pape fit un effolt abs_o!ument remar-
bonnes dispositions, la profondeur de quable poursecontenir.
l'abime auJond dUqtJel votre Sme e;pirededouleur estpeut-être la garantie de la "On m'avait prévenu que vous ne vous
'Victofre Divfn.e sur- /es Forces du Mafi ta1sseriez pas convaincre facilement,
m'aîs avant d'aller plus loin, If faudrait mars songez ql.l'en acceptant la Volonté
c1orarer l'inventaire succfn.ct de vos pé. de Ge/LJI quî est Notre Père à tous, vous
chés tes Pl,/Js graves. Car apfés 1e péc/'ié' gagnez un salut gravement compromis
derévolte, vous avez très rdt éo·mi1)/s et par les désordres de votre existence et
commettez encore celui de ta luxure d'auttes avantages en espèces·...
g'r4ce· ai/quel le I.Dfa6/e s'f(lfiffre au plus l:.esquels? Allons au,1a#, fè n'aï pas trop
Pf.Ofppd1de vo,lre ~tre ~t~ sou/fie la Sarn- de temps à perdre.
te Demeure de la VIe Êtemelfe. Avez· 'Frappez, et l'on vous ouvrira" (...).
vou s déjà s ong é à ce qu'ilserait advenu Et comment ça se f e ra? J e veux choisir
de notre pauvre monde s'ilne s'était pas renvoyé du Seigneur. Gabriel n'est pas
trouvé, il y a quelques de_ux ml/le ans: min t}ipe, Et pour une pareille occas/Q/1,
une vierge pure autant dans son espnt J'èx(ge l'orgasme dumillérrair'e, un aocou-
que clafls son corps, qt.ri p(lt,offrir rqNge éhement, sans doulelJf etpéridurale, une
àl'EspritSaint afinqu'ils'incamt sous la nourrice, une gouvernante, des alloca
(orme lamoins corrompuepossible?" tions familiales à la mesure de ma tache
0ui, et alors? ll'Étemel1 est un peu ma- et fa garantie que je ne devrai pas m·oc-
nlaque, Je ne vois pasen quoi quelques CtJper de ses êtudes.. Il est émancipé a

,éclaboussures et ·deux ou ttois spasmes dix..flvit ans et après je m'en lave fes
p,euvent atteindre Sa Gra(1deuri d'autant mains. (...).
qu'/1 a foui combiné Jul,méme • hom- ·rout est accordé, grcgna-MI à regret,
mage Lui soit rendu, Mals jysonge, je touti sauf /'orgasme...•
crois savoirque ce n'est pas tant fa se- Alors n'en parlonspfas et cherchez quel
mence qur voLJs gene~.au contraire, mals • rf, lift
bien l'orgasme. Je me suis toujours <le~ qu,un a e.
mandéepourquoi. 'On pourrait discuter.,.·

Bon, je vous lAche le salut étemel, ma'is
en contrepartie, finalement, je ne veux
plusavoir à m'en occuper. De nosjours,
11 y a tes homes, c'est tâ quW fera l'ap
prentissage, te plus indiqué de l'existence
morrelle, Je vous l'af/fime. Si fe fe ponds
pour l'buman/fé, ql:ie fhumaolfé s·en
occupe, soyons corrects. Mais fexige
l'orgasme.
Manifestement, il avait prévu un mar
chandage de cet OJi1re, car il coupa avec
JaJSltiJâe: "Et qùel sera l'élu?•
Une idée diabolique me vint, .ronfirmant
les apprAhenslons de Sa Persp{cace
Saînrelé. •
Pourquoipas vous, mon Père? (. ..),
"Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi, m'as-Tu
abandonné?" souttla-t-il. Cettemanie du
plagiatqu'ilsont. "Ma fille, ne me deman
dez pas ça, vous me perdriez à jamais,
Je n'ai plus fige des cabrioles et vous
savez, depuis mon accident:.. • Et il se
tut, accablé.
Francffemenl, je n'avais plus envie non
pl,us, Le géût du gag me perdra un d6ces quatre. Je me laissai donc aller à fa
magnanimnité et proposai tout sfmp!eme.nt
d'e nous arr,éfer; ë! l'Bnfàm que f'attendJJ,fs
,trôbat5fement .)
"Dieu vous a ~afrée", voufut,n bien
admettre. 'Que Grace Lui soit reniJC19l"
.)
J1af,b/e11 d qµamNYnfirmfêr:e m'â taQdui'lo
Qdbë vagissant, premiéfe flJ/9 de ma
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Salinas, à qui appartenait la mitraillette,
est relâché, Alvarezet Carpentierrestent
détenus. Alvarez est libéré après quatre
mo1s et demi. Coupde théâtre pour Car
penter. le 6 septembre, il est placé sous
mandat d'arrêt d_u che,•ôe tentative d,hb·
micîde volontalre sur la personne du
gendarme Gi/Qt. , ,
Lës raits remontent à la nuit du :24 au 25
janvier 1985. Cette nuit-là, deux geodar·
mes, à l'affût près d'une cache d'explo
sils, sont surpris par deux individus, dont
lepremier porte un pistolet mitrailleur. Le
policier Gûot est ceinturé puis blessé au
moyen de sa propre arme de service, par
le second indMdu. Le jour41lême des
faits, Gïlot n'a pu donner aucun signale
rnent de. ses agresseurs. li •avait les yeux
braqués surle pistolet mitrailleur et il lui
semble avoir reconnu qu'il était du type
Skorpion. Ilestexpert en annes.
Le 14 juin 1985, cet expert en armes
reconnait en la mitraltrette que Carpen
tiér déterrait le long de l'au_toroute, une
Sterltng, très dttférente de la Skorpion,
l'arme qui l'avait menacé. Le 18 juin, soit
six mois après les faits, Il reconnait Carpentier lors d'une confrontation. Mais
personne ne Juge opportun, à ce mo
ment, de délivrer lemandat d'arrêtcontre
Carpentiet. Les indices tournis par GQ,ot
ctiangent encore. Et c'est sur eux que
Carpentier est aujourd'hui détenu, In
culpé de tentative d'homicide volontalre.
Pourtant, 0arpsntfer a pour la nuit en
question un alibi sérieux.

Fabrication d'un coupable
On cherche à rabriqverr un coupable. ta
recette est simple. Toutd'abord, trouver
le suspect idéal: chômeur, démuni de
moyens de 'dérense, sans relations per
sonnelles, n'appartenant à aucun milieu
privilégié et sans tacrtltés d'acœs aux
médias pour se taire entendre. Passé
militant ou mouvementé, ou simplement
fréqllentations douteuses: des anti-lran•
quistes feront l'affalre. Ils sont vlolenls
ces gens-là, la preuve: Ils ont lait la guer
recivile.
Par dittérents détours obscurs, place,: fê
coupable porenliel dans une situation
délicate où fi sera prfs la main dans le
sac. Voilà qu'il déterre Jus.tement la mi
trailette qu'un ami lui a confiée. L'ataire
est dans le sac. L'opinion publique est
rassurée: la po1lce était là1 la police est
efficace, T'enquête contre le terrorisme
international vient encore de raire un
grand pas en avant.
Ensuite, il suffit de mafntenlr lès acquis.
L'enquéte servira àconforter les traitsde
caractère et les faits qui induisent la
culpabilité. 'Quand ra Chambre du Con
seil ne s'en contente plus, on sort l'un ou

une lettre...
une solidarité!

r avoir bu une bie
un opporttnw.nr
aurait croisée, par
iste des ccc
du FRAP..
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fotre des grandeurs des R_eag_an et au
ttes déments qui nous gouvernent. Les
subversifs, ce sont ceux qui, par le biais
des radios libres, donnent la parole à
ceux- qu}ne l'ont pas, à ceux quiestiment
que notre monde pourri vaut enrore Js
peine d'être sauvé, que la vie de nos
enfants vaut encore la peine d'~f(B. df1-
tendue· contre 1a folle destroctnce du
pouvoir et de la finance! Peut-être que si
l'on avait donnéaux 'subversifs" plus de
chances de s'exprimer. certains ne se
raient pas passés à la clandestinité, à la
lutte a~e (interrompez-rr:,oJ si je me
trompe!)... Bonj'arrête...» Chantal.

Détention préventive et
présomption d'innocence

Si ce petit.poisson est toujours sous les
verrous c'est surtout pour tenter de
gommeF les résultats inexistants de l'en
quête poltcière. Si !'-appareil jucliciafre
avait aujourd'hui entre ses grittes deplus
gros poissons, Chantal serait libérée
depuis longtemps. L'Etat agit dans ce
dossier comme s'il lui fallait prendre en·
otage un faux coupable pour gommer
11nefficaclté polk:lère flagrante.
Une fols de plus, c'est la question de
l'abus de détention préventive qui est
posée, comme avec Graindorge, Bau
dour et Vincineau. Maintenant c'est au
tour de Chantal Patemostre et de Louis
Jean Carpentier.
Au mois d'avril 1985, Satina~ ancien
militant ant-tranquiste, craignant une
perquisition à son domicile, confie une
mitraillette Sterling à son ami ~varez
Costales. Celui-ci demande- alors à
Louls.Jean Carpentier, un ami, de ca
cher rarme. Carpentier amène l'amie
chez lui. Le 3 mai 1985, la police entre
dans. son appartement, prétextant une
alerte à la bombet(?), mais ne lrouve pas
la milrafüette. Prfs de peur, Carpentierva
enterrer rarrne le long de l'autoroute.
près de Hévertée. Fin mai, Salinas ré
clame son arme. Carpentier, accompa
gné d'amis, va récupérer la milralllet1e.
C'est à ce moment précis qu'ils sont
surpris par les gendarmes. arrêtés. (9uil
lés Dans la voiture. les gendannes di·
sent avoir ttouvé des tracts CCC • en
fait. Il s'agit de photocopies de docu
ments publiés dans le bulletin de leur fan
club Ligne Rouge. Ou coup, la mitraillette
passe en second plan. Ce qui importe,
c'est d'établir les liens entre les suspects
et les ccc. Ce lien. la presse l'a défà
établî: gros scoop, gros titres, les CCO
enfin arrêtés! 1w cours des interrogatoi
res. ces liens s'atténuent, s'évanouis
se.nt. A tel point que, le 3 juillet, quatre
des suspects sont libérés, après un moîs
de détention préventive. Tandis que

On cherche
à fabriquer

un coupable...

psyc,/)ologrques. Je vous plie d'acter, S'il
vousplait/
• Bon, Ç<i va. On continue? Ou tu veux
dormlruneh8ur8?
· Oncontinuel
- Reconnais-tu ces lettres?... Réponds!
- J"peux voir?... Ciel/ Que lis1e?... Rfral
'c'est con de se suicider. Avant de se
fDnguer soi, il y a plein d'o!dures qui
mélitent mllle fois la mort. Le suicide
est un acte égoiste, il reste trop de
pinochets·.

• Alors, qu'est-ce que tu asà dire?
• Due c'est rigolo, craîlleursJe rigotel
- Est-ce toi qufasécrit ces lettres?
- Vous avez mes tests d'écriture, en-
voyez ces fettres au laboratoire/
Un ange passe.J'espère que vous no
tez mes déclarations; parce que si ce
que je dis ne sert qu'à passer le temps,
jeme tais!
- Allez. ça va. ça va... Fautpas (énerver.
on n'est pas des méchants, nous, tu
peux nous faire confiance. nous. on veut
seulement l'ôiderà t'en SOftir, ...
- Ben voyons, le grand jeu patemaffste à
c't'he111el Et quoiencore?
- Tu sais. IIJ étais plus jolie quand tu
rials... Le courant a pas l'air de passer
beaucoup ente nous, hein?
• Le seul courant qui pourrait passer
entre des flics et moi, c'est la gégènelll
(Trèsfièrel)
Voifâ. e.n gros, ça s'est passé comme
ça....

derlechl. Elle avoue s'y être rendue. avec
un type sympa rencontré lôrs d'auto
stop, type dont elle. <frt ne connaitre que
le prénom, 'Michel'. Parce que Chantal a
pris un pot dans un appartement où l'on
a trouvé, à la troisième perqulsltion en oe
lieu, du matériel. qui pourrait être explosif,
la Chambre du Gonséil confirme le·man
dai d'arrétle 19 'clOOL
L'avocate de Chanta/ n'a pas connaîs
sance de son dossier durant le premier
mois de la clétenîion préventive. Il ne
pourra le consulter que deux jours avant
le passage devant la Chambre du Con
se11. le t 1 septembre: il n'y a rien dans ce
dossier.
Le 11 septembre, Chantal apprend le
contenu de deux nouveaux procès-ver
baux de la bouehe même du juge d'ins
tructlon. Dans un appartement, rue des
Cortages à Uccle. investi le 23 aoOt par
la BSR. des explosifs _el des armes ont
été trouvés. Dans ce même apRê3J1e
mnent, on a-trouvé un fer à repasser et
sur ce demjer un fragment d'empreinte
sur lequel on retrouve huit éléments sur
dix-sept indispensables à so.n ldenlifïca
tion formelle, provenant peut-tre de la
troisième phalange de rannulaire droll de
Chantal. L'autre pièce est un rapport de
filature daté du 2â mai selon lequel elle
se serait rendue rue zamenhof et rue
des Cottages. Pourquoi ne trouve-ton ce
rapport que maintenant, et oû sont les
autres rapports de filalUre? Un ter à
repasser, ça peut voyager d'un endroit à
un autre.
Le 13 septembre, le mandat d'arrêt est
renouvelé, alors que le fragment d"em
preinte trouvé sur le fer à repasser est
sans valeur en matière d'lnvestlgation
criminelle, et qu'il est simple pour tes mes
de déclarer avoir vu la jeune femme rue
des Cottages puisque. la surveillant, ils la
savent seule à la malson et donc sans
afibi ce 28 mai.
AL lance un appel à la défense de la
présomption d'innocence due à tout
Inculpé. et notamment à Chantal Pater
nostre.

Une lettre de prison
de Chantal Paternostre

LA JUSTICE SUR ,
LEBANC DES ACCUSES

C'est vrai quand même que ces lettres
n'étaient pas fort convenables pour une
assistante sociale psychologue (comme
dit la pr_essel), pas fort convenables pour
la digne épouse d'u!I ingénieut, prof de
Je ne sais plus quoi et chef de travauxA
tULBI
Ben quoi? Fallait bien que je l'empêche
de se suicider, mon copàlnl J;y tenais,
mofl Et puis, quand il faisait son service
mH1taire, fallaff bfen que Je lui crée c!es
problémes. il avait tellement ra;,- de s'y
plaire...et des problèmes, il en a eu/
MissionpatfaitemenJ réussie (ravial).
Ah oui, mon look! OK, je serais certaine
mentplusprésentable en blonde platinée

TITPOISSONOU L'HISTOIRE VRAI DU et petit tailfeur Chanel.. Mais non! Déso
ROtLM0PS TOMBE DANS UNE CUVE Jée, ~ préfére mon jeans et mon vieux
A MAZOUT; Bureau de la BSR: au mur, pu// /oqlleteux (quoique propre!). C'est
des posters d'armes, panoplies de para; vrai que mon look• colle mieux avec les
treilfis, photos d'anciens; dans uœ vitri• manifs, meetings at lettres incendiaires
ne. des atmes, des cartouches.. on se (non explosives?). Mais le raccourci. look
sent bien, en sécurif6... et puis mo1, sur gauchfsre • (ettres agtesslves • donc
ma chaise au mff/eu de la salle, et trois ter1oriste, c'est unpeu court, non?
fllcs et une machine A écrire.,. l1nterroga- N'em~. depuis la satsle de ces let·~= est déjA bien entamé. et ça conti- tres chez un copain, je suis filée, surveit-
- Tas le look coco, t'as le look/ (air bien fée. écoutée. Je ne suis plus innocente,
connu} Je suis suspecte. Je suis infréquentable.
• Ça va ~snoJ1?J'suis anar, moi/ Mes amis sont fichés, surveilhjs.,. (et. ra gueule/ Tous~ gauc/lfsfes c·est Ja bienl61 suspects'!). Faites gaffe, camara-
m~me chose/ Jrafdit: t'as le lookcoco, et dés:/e stJis subversive/li
je dirais même plus: CoCoCof Et voilà le grand mot IAchél Motif de la
- Mais m'sieur le flic, ;rvous jure, fe surs deuxiéme perqufsltlon: recherche de

ch. r toute chose ou éctit ayant trait à desanar€ uste...
• Anarchistes, communistes, dans J'm~- mimées subVB1sives!... Bon oourage les
me sac! D'ailleurs, les 0CC, c'est pas flics! C'est un camion de déménagement
des communistes, la preuve, le vrai Parti qu',1 vous aurait fallutDepuis les ann'ées
Communiste les rejette,.. que je les entasse, les écrits subversifs/
- Evidemment, devant des arguments Bakounine, Sade, Man, Guérin, Louise
aussidécisifs, inutile dephilosopher. Michel, UlrikeMeinhot, Politzer, May
• Bon, ar,Stitde te fouti'e de nous/ ra lis Picqueray, Gomez Arcos, Aragon, Mak
le joumal, hein? Avoue} D'amews, y en no, 18 petit Jiisus... des tondes de re-
avaït des pi l es chez toi, on en a rempli vues, bouqu!Qs, dlsqtHJs, lien que du
deux sacs poubelle, pour expertise. subverstl.. Et fai (presque) tout lu! Et
Donc, tu lis le journal, donc tu sais que pourtant, non, ce quis ont emport6: les
les CCC, c'est des anc]ens de 68, des ficmers de RzAL. despiles du 'Soir (a-
militants déçus des groupuscules gau- chëmem subversifl), des clefs, ...et moi,
chistes mous, des dégoûtés des lutes biensur!
avortées et des fréquentant T'unit'. C'est Mais la subversion, c'est quoi au jlJste?...
1 • '}' •ot, ça, non: (questionidiote?) Ben, engros, c'est tout
• Ben, vu comme Ga, ça ressemble, mars ce qut vise à miner le powoir en place,
la presse, vous savez... et f)llis. des l'ordre établi, tout ce qufn'est pas d'ac-
comme ça, yen ades tas... cord avec l'exploitation de l'homme, le
. JustementJ,Et on veufsavoirquf c'estl dépeçage du fi8JS. monde, la main-mise
- Z'avez qu'à aler à la marflfdu 20 octo- des USA sur notre konomie. notre dé·u centre de ce numéro, on trouve le bre, yen aurapeut-êtrecent mille! lense. notre vie.

n°2de la leuile LIberé pourla libération • Tupeux rire, maisquand tu sortiras, tu Les subversils, ce sont ceux qui dénon-
de Chantal Patemostré, en détention seras vieille, espérons que ton fis te cent partout t'injustice, lamisère, la farce
préventivedepuis le 15 aot 1985. reconnaitra encore... tu riras peut-être électorale, les bavures, les dépenses
• /:JJIE LEFTlilE @E GHANTAL PA1iER· mPins,afors,.. militaTres phênoménafes, les marchands
NOTRE. LES AVENTURES D'UN PE- - a y est /e g/JJnd /f!u des menaces decanons, le dangerque représententla
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Il ans le n76 (décembre
1985), on apprend le ver
dict aux procès des quatre

liëertanes anti•fasci,stes de Toulouse:
troîs ans de prison terme au total pouravoir été reco,nnlJ.s ,001.Jpables, à des
degrés divers, de trois explosions ant-Le
Pen, qui n'avaientà aucun moment ris
qué de blesseraucun être humain.
Alors que les Écolos belges sont en plei
ne discussion après leur stagflation aux,
élections ·.du mois· d'octobre, discussion
entre les partisans de la "protessionnali
sation' du parti et ceux de la revitalisatlon du mouvement à lâ base, AL éclaire
le débat en rendant compte d'autres
discussions, semblables, chez les Grü
nen allemands. Dans une interview,
eamel Gofm,Bendlt parle de la crise des
Grünenliée aux dffférenles tendances;
fondamenraJTsles et réalistes. Les fon=
damnentalstes sontdivisésen trois soù's
groupes: les apocat'ypi1!fues, les réfor•
mtstes et les ééo•soêlalistes (marxistes}
Leur théorie, d'après Cohn-Bendit, re
pose sur une vision apocalyp,tlque: tout
'J'aide plus en plus mal. bes réal/sfes,· ce
sont les éco-libertaires, 'réformistes qui
veulent le moins d'Etat possible', 'pour
l,'èconomfe de marché avec des col/ectl·
vités deprêfâûctiott.
Bans la perspective d'un débat, AL pu,
bJJe· un texte sur la lutte émancipatrice
deslemmes.

leur quartiergénéral au dernierétage de
l'école de la commune et intensifient la
surveillance. Le31 juillet, Radio Air Libre,
Rad1o'z'Altematives et des particuliers
d'Air Libre sont perqUisiHonnës sous
prétexte de 'rtJ..cher.che de stupéfiants et
d'objets d'origine délictueuse'. Les per
quisitions sont négatives en matière de
stups, mais la SR emporte partout de
quoî étoffer ses fich1er.s: carnets d'adres
se, liste d'animateurs, extraits de comp
te, publications politiques. Plusieurs
animateurs d'Air Libre, dont Chantal et
Mike, sont emmenés à la gendarmerie
puis reiactiés, €haatal seulement le
len.demaln, pl'e"'ier aoOI. !,es filalllres
continuent, plus nerveuses.
L!3 14 aoôt 1985, après une nouvelle
perquisition pour 'recherche de tout objet
ou document permettant de faire avancer
une enquête en matière d'attentats à
l'explosif, on <;iéllvre un mandat d'ame
ner, transformé le 15 aoOl en mandat
d'arrêt. contre Chan/al, fnculpée de "ten
tative d'incendie contre des f§iJitrces et
tentative de destruction d'édifice à l'aide
d1exp/Qsifsavec circonstqnces aggravan
tes que les faitsse sont déroulés ra nuW.
Le 31 juillet 1985, les gendarmes avaîent
perquisitionné un appartement avenue
Zamenhof à Anderlecht et saisi alors· du
matériel dit explosif et dl! semblable à
celui utilisé par le FRAP lors d'un attentat
ralé contre les ACEC ,de Drogenbos.
Dans 11apparteme(ll d'And~rlêcht, ,les mos
avalent ttouvé les empreintes de deux
terroristes, ainsi que celles de Pierre
Garette (CGC) et cle Chantal Patemos
tre. Lors de son înterrogatofre à la BSR
le premier août, les inspecteurs lui ava
ient•demandé si elle avait loué un appar
tement a Ar:idertecht. Chantal avait ré
pondu 'Nor. Le même jour, on avait
montré Chantal au propriétaire de ce
fameux appartement, qui n'avait pas
reconnu en elle la personne l'ayant roué.
Lorsde son interrogatoire du 15 août, on
précise à Chantal que l'appartement en
question est sltué r:ue Zamenhof à An-



CHANTALEST LIBRE

m L a rencontré Chantal Pa
temnostre, libérée par surpri
se, discrètement, le 5 s,.ep

tembre, passée du stade de détention
préventive austatut de liberté provisoire.
Chantal parte des conditionsde déten
tion intolérables des prfsonnlers en géné
ràl; de l'inexistence d'un texte qui ,a.UJai l
justifié son Isolement; de ses amitiés en
priso.n, de ses rapports av.ec les gardien•
nes, de sa diffîcùlté à reriouerravec la vie
hors des murs, de so.n attente du pro
cès...
Autres thèmes: les attaques co.ntre le
droit d'asile, la lutte.contre la,!diatati,Jre,d&
Pinochet, le témoignage d'une jeune
Turque surles bas salaires, le racisme et
le sexisme; Greenpeace, le roman noîr
français (Amila, Daeninckx, Manchette,
Fajardie, Jaouen, Pouy, Villard, Del
teil..), et l'interrogation adressée par
téléphone à onzedessinateurs de BD de
cequ'évoque pour eux lemot "anarchie":
Tardi, Gébé, 'Loup, Casoar, Montelier,
Solé..
Très intér test un texte qui deman
de de ne nlo,ndre !libéral" e.t 'lib'e<-
taire'.

de vu, à toutes les sphères de la vie:
aux relations communales, aux relations
e.ntre rés Î,ommes et les femmes, entre
les jeunes et les vieux... Ce pointde vue
s'applique aussi aux re1atio_ns enlie lès
gens et la nature. En effet, Boo)(chfn et
ses collaborateurs considèrent comme
impol':tant de voir que l'idée de domina
tion sur la nature, idée o,ul se trouve à,la
racine de la crise écologique, provient en
dernière analyse de l'idée de domination
de ttêtre humain s_µr l'être homain. Ceci
esl le contraire de ce que disait Katf
Marx qui pensait que la domination de
l'êlre humafn sur fa natlire, domlna6on
consîdé,ée comme nécessaire, rendait
nécessaire que certains étres humains
en dominent a'autres, et ceci tant que les
rorces p(oductives n·auront pas atteint le
niveau requis pour l'avènement du socia•
lisme et du communfsme. A ·ce stade,
Marx imagïne que nous éliminerons cette
domination par une sorte de coup de
baguettemagique.
Bo0kchin et ses équipiers ont reconnu
que cette théorie mariste était ,erronée,
Ceoi!leur a permts-de dépasser la s mpJe
question de l'environnement naturel. Ils
ont compris que la racine du problème
écologique est sociale et que c'est lâ
do,11linatlon de certaines personnes sur
d'autres, des hommes sur les lemmes el
de certains hommes sur d'autres hom
mes. qui en est la cause. II en découle
que la seule façon de résoudre le pro
o)ëme écologique est d1élim1oer les domi
nalioos entre les humains. Les femmes
comprennent très vite cette façon de voir
car elles perçoivent que mme sJ on
avafl une sod[é1é sans classe, libre de
touteexploitation économique et libérée
de Etat, il pourrait encore exister une
hiérarchie par la.quelle les feJTime.s se
raîent les vlclfmes des hommesde façon
très subtile...

Qu'est devenu
Dany le Rouge?

Aulre vision écologiste, celle de Daniel
Oohn-Bendit lma"Qe mytt,iqve de Mai 68,
iosoril depuis peu au paitî des Grünen en
Allemagne Féderale. Il vient de publier
un livre où Il règle ses comptes-avec sa
génération. Nous avons tant aimé la
révolution relate la rencontra de Dany le
Rouge avec d'anciens militants de l'ex
tréme-gauche européenne et américai
ne
Cohn-Bendit dit avoir changé d'idées
politiques. A l'époque de 68, ily avait en
lui un rnétar,ge complexe de tl'iéories
révolutionnaires 'archaiques', mar:xisle.s
et anarchistes du X!Xèrne, mythes des
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MURRAY BOOKCHIN
ET L'ÉCOLOGIESOCIALE

PASSE
MURAILLE

e n°84 (novembre 1986)
doMe la parole à des éco
logistes différents.

Le premrer de ceux-ai, Murray Bookcntn,
écologiste libertaire américatn, a fo~~
l'Institut d'Ecologie Sociale à l'Unîversllé
de Vennont, où sonl développées des
technologies nouvelles et alternatives.
La chose la plus importante dans t·espnt
de Boof<chinet ses équipiers est le déve
loppement de la théorfe de l'écorogie
sociale, quf est anti-hiérarchique et con
traire à toutes les formes de dominalJor:,,
Cette théorie est en parfaite llannonîe
avec l'anarchisme. et Ja plupart des colla
borateurs ont été consciemment influen
cés par la théorie libertaire. Ils ont vu
dans l'écologie socfale une nouvëfle
seosibllilê qui perçoh les différences non
pas en termes de hiérarchie, de-supério-
nté, mais en termes de diversité. Ils s'el
fo,œnt à élenclre l'application de ce point

e· n°83 (ootobni 1986) liYre
un dossier spécial sur l'é
mfssîon de Radio Air 'Libre,

Passe-Mura/lie, qui donne la paroleaux
délenus des prisons de Forest et de S1-
Gilles, soutient leur combat pour l'amélio
ration des conditions de détention.
Passe-Muraillea pour objectif de démys
tifier la Justice et les jUges, qu'on n·ose
pas critiquer, alors qu'ils sont des per
sonnes comme les autres. qui ne com
prennent absolumentrien aux gen_s qutl$
ont à juger, parce qu'ils n'appartiennent
pas au même milîeu social. La prison est
unélément d'un système social, et on ne
changera pas la prison si on ne change
pas tout le reste. Mais Passe-Muraille
croit qu"on peut obtenrr•une série d'amé
liorationsimmédiates en prison.

originale de développement autonome et
anu-rmpénaliste.,

VER'tS ALTERNATIFS
"ET PATRIARCHE

l-e n°82 (septembre 1986) réclame tou
jours la liberté pour Chantal Patemostie,
en préventive depuis 13 mois, délention
maintenue cet été pour un des deux
mandats d'arrêt, le plus vague, œlUI
d'"assoâation de malfaiteurs".
Suite au projet d'accord avorté entre la
tendance la plus Institutionnelle d'Eco/o
et le. PRL-PSC à la Région Wallonne, de
nombreux militants écologistes ont quitlé
le partl, et certains d'eux poursuivent leur
engagement politique au travers d'un
mouvement naissant les Verts A/tema
tits. AL livre deux de leurs textes.
AL présente l'ethnologue libertaire Pierre
Clastres, dont les travaux montrent que
l'absence d'Etat dans les sociétés primiti
ves ne correspooo pas à un manque, à
un développement Insuffisant

AL dénonce T'asb! de désintoxication Le
Patrialche, qui soigne la toxicomanie au
nive_au de la dépendance physique, pour
la remplacer par la dépendance à tinsti
tution du Patriarche, où les drogués sont
exploités, mts aux ·travaux forcés', non
rémunérés, qui profitent au pallon Lucien
Engelma/er.
Quatre mois après T'accident de Tcher
nobyt, on constate que c'est dans les
deux pays lës plus nucléarisés de la
CEE. France et Belgique, que l'înforma
tlon sur son impact en Europe Occlden
tale a été la plus disa-ète.
En tribune ibre, tévolution des partis
sodalistes, qui. longtemps, ont été por
teurs d'un discours révolutionnaire tout
en mettant en œuvre, quand ils étaient
aux aflaires. une poltique réformiste,
voire pragmatique. Aujourd'hui, ce hiatus
entre théorie et pratique disparait Les
partis socialtstes sont passés du discours
alternatil à la gestiondu po'uvofr.
Il y a un an mourrait Julian Beck, anar
ctiste non-violent, metteur en scène,
scénographe, comédien, fondateur du
t.iving Theatre, dont l1hîst.oire est retra
cée Ici.
Radio Zinzine a rencoolré Thomas San
Kara, président du Burkîna Faso, pays
africain quî poursuit une expérience

Radio Soleif...),
Dans oe numéro, une page d'hlstoJre,
avec l'Espagne de 1936, révolution anti
tascl's la unissant socialistes, eommunis•
tes et anarchiste_s, qui verra l'élaboratton
de structures jusqu'alors inconnues qui
témolgnent de ce que serait une commu
nauté libertaire: socialisation et autoges
lion.

es thèmes prin_cipaux du
n79 (mars-avril 1986) sont.•-■ tes divergences qui divisent

Ecolo, qu'a quitté Olivier Deleuze (parti
institutionnel ou mouvement qui relaie
l'action à la base): l'objection totale d'0Ji
vier Dupuis du Part, Radical; renqi.Jête
extraordinaire de Günter Wallraf, journa
liste d'investigation qui vécut en RFA
deux ans et demi dans la peau d'un
t.r'avâllleur lmmîgré ltJtc clandestin, ex
ploité et victime du racisme le ptus vfo
tenL
Ce numéro nous fait découvrir les liber
taires de Soifdam.ose en Pologne, qui ne
se limite pas au catho Wa/esa. En en,
cart, une brochure qui retrace I'histoire
du 1er ma,. 1886-1986, et ses raanes
libertalres. Bien sûr, Al poursuit la cam
pagne d'inlormatlon 5.ur l'affaire ehantal
Pa/emostre.
Nous est llvré un dossier réalisé par le
mensuel Article 31 sur la stratégie da la
tension à la beJge: liens entre les hold-up
sanglants du Brabant Wallon, les CCC,
les luttes d'influence à l'intérieur de l'ap
pareil répress1t • alaires Leroy, Bultot et
François-., la mise en cause de la so
reté de l'l:tat pat le baron de Bonvoisin
au travers du Weslland New Post, fondé
par Latinus; la restructuration de la gen
darmerie; l'assassinai de Mencfez, cadre
de la Fabrique Nationale, dont est soup
çonné Bouhouche, ancien agenl de la
BSR, sympathisant de l'extrê_rne droite.

PROPAGANDE
Le n°80 (mal 1986} appelle, notamment
par une pétition à l'adresse du Ministre
de ra Justice, toujours à la lîbération de
Chantal Patemostre, en préventive de
pùis \e 15 aoû~ depuis neul mols, pour
une instructîon jl:fdîcîaire qui n'avance
pas, soumise à un régime disciplinaire
d'isolement cellulaire strict.
En ce mois de mai 86, à l'heure du réa
tlsrne pragmatique. Al se demande où
est passée la révolution de Mai 68.
Après Tchernobyl, AL appelle à l'arrêt do
nucléaire avant qu'il ne soit trop tard.
Malgré le tait Tchemobyt qui leur donne
raison sur le nucléaire, les Ecolos ne se
font pas assez entendre, p<fsonnTers de
leurs dêbats internes.
Ge numéro nous livre un doss1er sur les
moyens de propagande: Églfse. nazisme.
statïmsme, grands médias...

PAROlES IMMIGR,ÉES
Le n°81 (été 1986) nous informe de
l'évolution de l'affaire C/Jantal Patemos
tre, celle.-ci ayant retrouvé un régime
intermédiaire entre T'isolement et le ré
gime ·no·imal·, grâce à la campagne de
sensibilisation et d'information menëeRai ses amis (publfcalion de Liberté,
manlfs, conférences de presse, pétition,
intervention au Pal1emen1 européen,
moll.on de la l!.igue pour la {!)é(Bnse- des
Droits de I'Homme, prises de position
syndicales, Amnesty Internationa) et
grâce aux dlve-rses grèves de la faim
menées dans les prlson,s de Forast el de
Sa1nt-Gilles contre l'isolement des déte
nus politiques.
AL parle de lacolère des profs contre les
mesures d'austérité du gouvernement
Martens-Gol.
AL J).l.Jbl1e une rntervlew de Abdel Fargaoui, du Centre Socio-Culturel des
Immigrés, etde Abderranmane Cherradi,
du magazine Tribune Immigrée, inter
view réalisée par le mensuel L'Antiracis
te, sur l'intégrisme.
AL reproduit un artlcle du magazine
Tribune Immigrée sur les émlsslons en
tangues élf81'1gètes sur les radios libres
de la régionbruxelloise: Radio Air Libre
et RadioPanik, radios de quartier (Radio
Flash), stations marocaines (Midi Inter,

IJ a.n;S le n°78 (février 1986), li
e,st question de la justice
dans les mains de Jean

GoJ, cl:lamplon de l'ir:itolérance et du
relus du dialogue, el de l'appare11 ]udl
ciaire plus que jamais détennlné à joller
pleinement son rôle de conservateur des
valeurs du passé: Olivier Dupuis, con
damnéàdeux ans de prison terme pour
insoumission; Chantal Patemostre, pré·
sumée Innocente, soumise à un régime
dllsofement cellulaire strict, régime qui
antrcipe sur une éventuelle culpabilité
que seul un tribunal est habilité à établir
lors d'un procès public; des médecins et
des femmes en procès pour eau.se d'in
terruption volontaire de grossesse; un
pr,ot de l'ULB, Vincineau, condamné pour
avoir créé un fieu de (encontres pour
homosexuels; des militants anti-mlssiles
devant les Assises pour violation de
do,maîne mllitail'e.
AL reproduit une lnteNlew de Jacques
Vergés, qui éclaire une vision et ooe
prabique originales du combat judiciaire:
une guerre totale et sans merci entre
l'accusation et la défense, entre l'appareil
d'État et t'individu. Vergésdistingue pro
cès de connivence, où l'ordre soclal n'est
pas remfs en cause, où accusation et
défense acceptent les mêmes principes,
les mêmes 1ors, re même ordre, où l'fn
cutpé a droit à une certaine indulgence
puisqu'il ne menace pas la reproduction
de l'ordre social; el procès de rupture, où
l'inculpé n'accepte pas les principes de
l'ordre public, où Il esl, comme lndlllidu,
dans uneposition difficilecar confronté à
l'ordre public prédominant, où,ll est vain
cu dans la perspective immédiate, mais
pas sans espoir car, aujourd'hui, il peut
mobiliser l'opinion mondiale...

Ku centre d'AL, un nouveau numéro de
Liberté. Le 31 décembre 1985, suite à
'dès ins1rucHons envoyées le 6 décembfe
par le Ministèrede la Justice, Chantal est
placée à un régime disciplinaire de dé
lenion. Ni le dlrect,eur de la prison, nl re
directeur de l'administration pénitentiaire
ni le juge d'instruction n'estiment qui
lalait îSQler '€/lanraî. En ILii interdisant de
communiquer avec les autres détenus,
en luifaisantpasser vingt-deux heures
sur vingt-quatre en cellule, en ne lui
autorisant que dëux 1ols trots quarts
dheure de promenaœ dans un préau
spécial de quelques mètres carrés, en
(envoyant systématiquement son cour
rrer â rexpéâite\Jr, en remplàçant son
poste de radio par un récepteur qui ne
capte pas la FM el donc l'émission Pas
se-Muraille, on veut probablement la
lalre craquer, lui faire dire ce que cer
tains ont envie d'entendre. En tout cas
les conséquences immédiates sont de
gaves troubles de santé: hypertension
arténelle, troub!es é}ifdlaquas, rnurna•
lisme cervical, déséquilibre sanguin.••
Le 27 janvier 1986, une ce,n1a1ne de
maQHestarilS se rassemblent devant le
Palais de Justice, contre l'abus de la
ptévenHIJe el l'lsola11Y1nt1..

LES
"AFFAIRES"

rautre qéllt non élucidé des armoires:
c·es! l'appantion de G/Jot. C'est alnsl que
depuis septembre, ta Chambre du 0on
sell de Liège eonfilme la détention pré
ventlve pour I'inculpationd'homicide, en
Invoquant à l'appui du malntien en prison
rexistence de poursuitesà Bruxelles. Et
vice versa. Impossible pour les avocats
d'obtenir la jonclion des deux dossiers.
AL ptJblJe un entre_tfen avec Walter de
Bock, journaliste au Mo.rgen sur les
GCG, la bande des tueurs.du Brabant et
l'État.poUcler.

BANDE DESS1NÉE
Le.dossl_et au n°rf Oanvler 1-9,86) a pour
thème Bande dessinée et anarchisme,
sur les t)1èmes de luttes abordés par les
auteurs de BD chers aux, anarclil1stes:
Tardi, Cabu, Reiser, Wilem, Solé, Volny,
Teufé, C(JJspfn. Comix, Ucciani, Lelong,
Bilai•..
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rnent sor:it af?ONtlsme et dém_OQfll.tfe-d/tegi
te. Apolitique, parce qu'indépendant etautonome par rapport aux appareils
poliliclens parce que rehJsant la récupé
ration du mouvement par quelle qu'idéo•
logie que ce soit L'apolitisme est une
autre manière de taire de la politique, la
rés!,!fge~ lon<ia,.mentale du social qui
s'impose aux politiques. Le ,mouvement
étudiant renoue avec la tradition de la
démocratie directe. 'T'émancipation des
ëtùdianrs sera, f•œ,lme àtJs étl[dl?nts e.ux
m11mes". Les étudiants exigent de con
liôler à chaque instant le CQfl tenl!I et la
direction dé leur mouvement, pour en
éviter toute manipulation. et toute instru
mentalîsatlon, pour ne pé1$ le limiter à
des calculs à courte vue, à un pseudo
réalisme étouff~ot. C'est un terrain êi'ex
périmentation démocratique, où la base
compte enfinplusque le sà'mmeL
Les revendications internes à I'ULB sont
l'épanouissement culturel à côté" de f'é•
panouisserment technique; la reptésenta
tion desétudiantsau niveau du eon.sell
d'Admîn1stœttorr; la gestion par les seuls
étudiants de la Commission des Attaires
Socjares: la création d'une structure
permanente du type de l'Assemblée
Générale des Étudiants de l'UCL, indé
pendante du pouvoir; T'abolition de l'obli
galion de payer des services ,particuRers
tels lés sports, la bfbliott)éque ... ; le retus
de la subsiélîa!fon directe des sefVices
utiles aux étudiants via un système de
bourses individuelles qui péhallse les'
étudiants défavorisés et n'intéresse pas
les étudiants aisés. ·
Les revendtcations contre le plan d'aus
tér!té gouvernementale de Val lJJcJclresse
(déja...•) sont l'arrét du processus de
privatisa-tiQn des unWetsltés; ra critiquè
de lamodulationdesétudes uniquement
en /onction des besoins d'emploi de
l'économie; la critique de la potrôque à
ttês çourt terme menée cfaos- le domaine
de l'éducation par les gouvernements•
sucœsslfs. ·
A épingler, Ja suite du débat sur fa 'Ç(fse
du mouvement écologiste, et quatre
pages spéciales néo-/érninisme etavor
tement.

e n88 (mars1987) Iéte les
dix ans de l'imprimerie du
22 Mars. A cetteoccasion,

Jean FIinker interviewe Babarau sujet
des motivations au départ de la création
de l'association, de l'évolution d'Ahemna-

' .tlve Libertafr.e et des momen1S rorts ou
ce journal à Joué ou voulu jouer un rôle
significatit. Au sujet aûssl de la position
antf-lnstitutfonnelle du 22 Mars, de sa
C(itique du gauchisme et de sa, pe,pé-
luelle référence àila pensêè-flbertai,e.
Babar a rencontré Jean-Claude Garot.
Celui-ci était en 1977 le principal anima
teur de l'hebdomadaire Pour, ancré clai
rement dans le gauchisme issu de68. En
198'7,, il est devenu le. PDG d'un groupe
cfe presse. Babar T'interroge sur cellà
évolution. Garotn'a plus de projet politi
que, mals un projet journalistique qu'il
èherclie à rendre le plus pertormant
P<).S$1,ble.
!Dans le précédent numéro, abar pre
nait •cfajremént une position de SO\ldèn
au mouvement 'êluêlfant de décembre
1986J let ~ ên tall ùne fn!erprétation
sensiblementdifférente, plus critique.

RADIOSCôPIE DU
MOUVEMENT ÉTUDJANif

DE DÉCEMBRE 86
Outre un texte de 6{a1Jde Gür7fon en
tribune fibre sUt le mouvement étudiant
lrançâis de décemore ss. AL donne un
aperçu du contenu d'une vingtaine de
iracts qui y ont été dttusés à P.arfs, Cèstractsse proposent de lui taire pendre
conscience de sa nature véritable, des
enjeux et des débordements dontil est
porteur. Pour leurs auteurs, le mouve♦

mTenten cours.dépasse- ,dès reve.Mlca•
lions particulières aux étudiants e(aüx
lycéenis. l manifeste une insatisfaction
Qlus générale, réduite au silence ces

ÉTUDIANTS

Leur charte de revendications élaborées
lorsdu premier congrès d'Amsteldam·e~
1985 exige "la décriminalisation de la
prostitutionadulte résultant d'une déci
sJon indlvkfuelle et raootltfor de (out'ès
les lois quipeuventêtre utiliséesetinter
pétées contre les prostituées pour em
péctJer leur liberté d'association et de
mowement et resrrefndre leur droit à
une vieprivée".
EJles veulent aussr que les PfOSdtuées
palent des impôts régùfiers sur les mê
me-s bases que tous les travâllleurs lnëé
pendants, et bénéficient des mêmes
al,!antages spcfaux en maUère de tjiôma
ge, de santé·et de logèmèrtt.
Les participantes aux débats ont dit à
plusieurs reposes que toutes le~ remmes
sont des pµJains et vendent d'une ma
nière ou d'une autre la totalité ou une
partie d'elles-mêmes. 0ans une société
capitaliste et patriarcale, en étant prosli•
Jué.e. la femme fixe son prix, et eJJe veut
qu'il soit lè plus hautposs1bfe.
les prostituées présentes, dont un bon
nombre se disaient féministes, repro•
chent aux. féministes de ·ra,,e le-jeu des
hommes· en acceptant la division qu'ils
opèrent entre putains et non putains, et
en restant empêtrées dans une repré
sentaUon idéallséerdu sexe.
•Ceffes qui ont choisi de se prostituer
sont les femmes_ les plus libérées parce
qu'eHe-s dissocient.complètement le sexe
de l'amour. Pourquoi donner au,: hom
mes ce qu'ils sont préts.A payer et,m~me
trèscher?
"Le but est d'acquérir T'indépendance
économique. Les homm_es monopalisent
/'argem et ils nous harcëlent poùr le
sexe. Prenons l'argent fà où Il se •tTouve
et faisons en ce que,nous voulons. (
"Nous avons besoin des lemmes et parti·
culièremnent des féministes pour soutenir
nos revenc/lcatlons- économiques et sociales.Mais il s'agitpour èlle§ de dépas
ser leurs préjugés sur la prostitvtlon et
de considérer nos op{nfons. notre sa.voir,
notre culture. Les féministes s'arrogent
l'exclusivité du féminisme".
Cependant, les fém[ntstes ont déjà cons
talé que la distinction putains/non putains
relève d'une représentation patriarcale
de la société. En fait, toute lemme so.,ù
mise peu ou prou à l'ordre hétérosexuel
es1,une putain. Les rémlnistes dénoncent
la p.-ostitutlon comme l)fatique de repro
duction du patriarcat et font remarquer
que la liberté de. commerce des putains
ne tait pas avancer Je proèessus de libé
ration. En prétendant manipuler les hom
mes et leur soutirer leu, pouvoir ééono
mlque (targe·nt), les, prostituées tien.nent
un discours tort sembjabfe à celur dêve
loppé par les femmes ao foyer. "Nous
nous accommodons d'une situation que
nous alfcrmons dominer·.
Quoi qu'P en soit, ce congrès a eu le
mérite dînterpeller le ,nouvement des
lemmes sur certaines àe ces questf9ns
brûlantes qu'il ne peut prétendre avoir
réglé: ta solidarité entre les lemmes
réclamée avec insistance ,par les prosti
_tuées, réactive le d'ébat, sûr la sororitë qui
M peut.-être IJJl peu rap_fdemeot êvacua
ces dernièresannées.
Enfrn, en revendiquant un savoir sur le
côtps et ramour, en Manllestanl par
leurs attitudes et leurs propos une •o'é·
crispahon, un.e audace certaine à l'égard
du sexe etde sa commercialisation, en
proposant d'investir les ifeux de lapomo
graphie·e1d'y développer i,nventivilé des
lemmes en matière de fantasmatique
sexuelle (qu'on ne peut ramener au seul
COJ1texte hêtéropabiarcal), ces prosti•
tuées relancent pratiquement un débat
qui. au sein du mouvement de:s lèmmes,
est.encore trop souvent englué de malai
ses et occulté.

es n%86-87 (janvier-évier
1987) reproduit le texte
tcomplet des revendications
des étud[ants de T'UL8mobilisés col'llre
le plan d austêrhé du g<)U1'-1fmement tes
deux mots-olés pofltlg\Jés dê œ mouve-

MAGIC LAND THÉÂTRE

par le point de vue de Jacques Pteu·
mont, ex-député Ecolo, membre fonda
leur des Verts.
En lribune Ubre, un texte de Luciano
LDJacono de la Fédération Anarchiste
tntitulé Les libertaires çpntre le terroris
me, dont voici la conclusion:
11.f!)errfére 18 terrofisme se cache tau/ours
l'Êtat1 celui en pJaoo ou celui qui vise â le
remplacer. ThAoriquement, Il appatalt
comme uns méthode (en voie de déve
Joppement) de cet art dB {if)uvemer
qu·on appel/8 'la poHtique·. Stratégl'que·
ment (l'hlsto,re de nos pays voisins, no
tamment l'ltafle, le prouve), le tèrrorisme
tend ~ renforœr la rdpresslon à telpofm
que /a distinction enlie subversioq et
provocation devient impossible (lesEtats
créant le_urpropre teuorisme.inteme).
Soudant les populat~s b lêurgouverne•
ment ·protecteu,·. Il tend à réaliser le
plus réactionnaire de tous les compromis
hlsrorlques, celui visépar toutes les dic
tatures: l'union,de l'Etat ,Ls~s sujets S!.!f
des bases sécuritaires. Pout toutes ces
raisons, mais aJJssi parce que l'émanci•
patlon des travailleurs sera l'ŒU'he des
travailleurs eux-mêmes, le terrorisme
doit dire dénoncé et combattu. H doit
trouver dans tes fibertalres ses plus irré
ductlbles ennemis•.

gies qui lient la condition des P{ostituées
et celles des lemmes en général et ren
def1t justice aux prostituées est l'un des
buts principaux duComité".
Un texte des Galliers dJ.J GRIF rend com·
pte du deuxième congrès international
des prostituées qui s'est tenu en oclobre
au Parlement Européen.

Le n°85 (décembre 1986) poursuit le
dôssler sur fes crises qui secouent le
mouvement écologiste, avec les réac
t[pns de lecteurs à la première partie:
Raymond Yans, premier échevin Écolo
de la vflle de Liège, et d'autres.
En document, AL nous laft (re)décowrir
Elisée Reclus. géographe et libertaire.
AL a rencontré Olivier Dupuis, libéré le
25 aotll, par une grâce royale qu'fl n'avait
pas sollicitée. ap,és plus de dix mors
d'emprisonnement pour avoir refusé tout
à fa fois d'acéompllr le service militaire et
le service civil.
Ce numéro oous présente le Magiç Land
Théâtre, installé àBruxelles depuis 1976

PROSTITUTION,
ET FEMINISME

Ce que les Griînen allemands app,eJe
raient les fondamentaffstss reprochent
~vec forœ l'opp()r1unfsr,re et la tendance
'participer au pouvoir à n'importe quel
pJIJ' de la direction historique d'Ecolo
re_groupée à Namur autour de li'a,uJ Lan·
noy. Ils rep,ochent également à écofo da
na pas prendre suffisamment po_sltion de
manlère claire sur les problèmes so
claux, de prMlégler l'actlon des spéc{alis•
tes de dossiers dans les lnslitutlons plU·
tôt que l'action de militants à la base, au.x
côtés de ta population.
En face, ceux qtJS, en Allemagne tou
jours, on appelerait les réalistes, se lan
cent l!lors dans une véritable.chasse aux
sorc1è.œ.s 0:0ntre 1ou1 ce qul se(ait soup•
çooné d'avoir milité dans le passé dans
les groupes d'extrême-gauctie ou plus
simplement oserait développer une ré
flexlon trop, à gauohe. En ligne de mire,
la Rdglonalé bruxelloise, oonsldérée
comme quartier général de la fronde.
A l'assemblée générale de Neulchateau,
si la tendance fnsfüullonnalisle (et Paul
l,snnoy tout particulièrement) est vigou
reusemen1 condamnée par la maioritêpour la manlère secrète dont se sont
déroulées les négociations PSC-PRL.
sur le fond du débat, lors des- votes sur
les textes d'orientation, les "Namurois•
l'emportent d'une ·courte tête. Une vïc
toire sans doute facilitée par le manque
d'une réelle alternative mais aussi par les
divisions des fqndamentallstes qui ne
parviennent pas à se.mettre.d'accord sur
un projet commun.
C'es;t à la sulte de l'échec de cette as
semblée générale que la décision de
qui,ttet Ecolo est prise par plusieurs mili•
lànts de la Rf§gionale de BruxBlles... on
les retrouye quelques mois plus tard lors
de la fondation du mouvement des Verts
pourune Gauche Altemaôve.
AL rencontre Mathieu Desclin, ex-gau
chlste, ex-milftant Ecolo, acruellement
actif élans l'aventure des Verts. Ensuite,
AL livre une fnterview d'Alain Adriaens
qui, lui, a c]iolsi de laisser ses œufs dans
le panier écoto. Et ce, dossier se termine
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révolutions russeset espagnoles, CNT..
et de sentiments de révolte contre la
société. Cette révolte s'exprimait quand n
parlait sponlanêmenL alors que la théo-.
rle tradt6onnf!lle su(giSSa,t lo,sqµ'tt~rlàit
'politiquement' Son discours actuel es!
plusen adéquation avec la société qu'il
ne l'élâlt dans les années soixante.
Aujourd'hui, Cohn-Bendit mite pour une
autonomie de la société civile, une trans•
parence de la société et une possibilité
d'intervenir dans sa ·geslion·. Se.Ion lui,
lès fllilUVeaux mouvements doivent orga
niserles réponses et les solutions égale
ment sur le terrain parlementaire el gou
vernemental, parce que ceux-ci sont un
reflet du rapportde lorce dans lasociété.
La gestion des confits entre Etat et so
cité est précisément la démocratle,
Cohn-Bendit déclare: •ouand nous par•
lonsd'autonomie de la société, cela veut
dire ,ogu'lemer rm· (onctlori d'un ,projet
social.

ÉCOLO, une autre manière
de faire de la politique?

Dans ce dossier Ecologistes, on aborde
·bien sar la crise qui s_epuis plus dé six
moissecoue le mouvement écologiste en
Belgique francophone etle parti Ecolo en
pattiau!i'er.
u mois de mars 1986, de sombres
négocîauons sont menées ,de faço,n qua
si clandestine par un carré de dirigeants

.,d'Écolo avecîes deux partîs majoritaires
d1:.1 ,OopseJI Régional Wallon. PSC et
PRL le out de ces négociations secrè
tas est un projet d'accord de neutralité
pa..sslve. des députés Ecolo aux réunions
du Conseil oü la majorité de ,drolte· ne
tient qu'à un fil. pqur ne pas dire une
voix. Contre cette abstention blenvelllan
te, ces dlrigeanls d'Écoro ·espèrent oble:
nir deux ou trois oonœssions d'ordre
environnementaliste et, pourquoi pas, à
plus ·to.ng terme, un tauleuil dans l'Exécu
tff:de /iJ Ffég;on walfonne. C'est raboutis•
semant d'une stratégie établie depuis
longtemps parcertains milieux dirigeants
d'Ecolo qui estiment devoir absolument
participer à l'exercice du pouvoir pour
'démontrer sescapacités dechanger lès
éf,ose_s· et ·pr.c1.Jlter qtlifs ne sont pas
seulement une formatfon d"opposllron
liëgat/Ve maTs aussi uoe force de ges
tlon·.
Dès que ces négociations secrètes sont
connues, un débat houleux s'engage au
Conseil de Fédération d'Écolo. l ne
manque pas de voix pour relever que cet e dossier de ce numéro est
accord est une affaire de dupes pa° ""$acre à la prostitution et
qu'il ne permetenaucune manière d'éta- auféminisme. AL reproduitblir un rapport de force qui permette un texteduComité Internationalpour les
d'obliger ladroiteà tenir ses promesses Droitsdes Prostituées.
une lois l'abstention des Écolos obtenue. 'Le CIDP a conscJence que, Jusqu'à ce
D'autres militants se dém_~octent,••sf la jour, dans la plrJP,Br1 des pays, le mouve.
laÇO_n,do11t ont élé menées ces négocia- ment féml{J1sl8 n'a pas ou guère compté
tions estbien enaccord a ec1la lign'lde de prostituées panni ses porte,paroles Des p(ostituées, de plus en plus organi
conduite écologiste: Une autre m.ân1èm ou tMoiicief!aes, Dans le passé, les sées, ~lfëstenl et revendTquent la
de faire de la politique. D'autresencore mouvements fémÎ()lst_es (de même que nécessité d'une Clarification de leurs
re~ve.nl qu~ ~ Ecolo se dé1ârq1Tne les mouvements socialistes et commu• droits et de leur statut En p<enant là
eômm-èüne1forèe.pGtitique nf âe1gatlche1 nisres) rejetèrent toujours l'institution de parole, et en exigeant Qu'on les écoute,
ni de droite, cela n'est pas upe raison la prostitution, tout en nrocJamant leur, elles se dotent, enfin, d'llne lde.nlité ln<li·

,,i "" IH ,.,.. · ,... - "', f". vicfueQe et <:ogective, et contribuent àpouc passer 0es a an-s con1u,•na,ure appui aux, prostituées. Gelfes-<:i, toute-
àVeç des partis qui au gouvernement fis, ne veulent pas d'un soutien qui les dévoiler le fünctionoemeni èles rapports
national sont responsables de ITnstalla, oblige â quitter..fa prostitutionr elles n'en- hommes/lemmesen témoignantde l'arti.
tion des missiles nucléaires, des ch_oix tendent pa.s étre considérées comme cutaiion complexe de l'argent et du sexe.
tond~mentau.x ·de l1éleclùci!é~touHiU• des symlx,Jes d'oppression el deman- du eorps·et du·tra\laJI.
cléajre, de la paupérisation croissante dentà 'St(e re-connues comme travaiHeu- En Ju)n, le Parlement EunJpéën a voté à
des couches sociales les plus détaVorl• ses. Les- féministe~ li~sltant, voire se la majoôté des 2/3 une résolutron qui
sées de la société. refusant, à accepter a prostitution 'compte tenu de texistence de la prosti-
Les opposants à l'accord se retrouvent comme métier. lég}time et tenir les tution, invite les Etats membres à pren
mis en minontéau Conseil Fédéral le 21 prosd'!!f§es P,0U( des, travaJpeuses, îa die les mesures juridiques requises pour
m~1 Placés dâ11-s 11/nè s1tua6on de IJait majorite, decelles-cine se sont pas itlen- dépënaffser•l'exeraice de-cette PROFES-
accompli, refusant d'assumer ce qUI eur tiftées â ce mouvement; beaucoup d'en- SION et garandr avx prostitooès les
parait ètreun dé:vo'lemen1 fondâmeoial Ile elles adhèrent néanmoins à des va- dtoits dont fouissent les autres citoyens",
dé la démarche écologiste, ceux-ci n'ont leurs ltfin1~tes; te/tes que 1Ynd4pendan- liort de cane reconnalssanœ officielle- et
plus d'autre choix_que de démissionner. ce, l'autonomie financière, l'autodétermi- avec le soutien politique de I'Aiance
bê qéputé OflviW'QB}~uzs,,qlJI ronglemp_s ~tlon•saxlléJJe, fa·/orce f)l)rsonnePe et fa Verte Al}emativs, te CJDP. Pfé.sldé par
perscnnlf~ fa® aux méd!-,s le caractère vie coo]ugafe- 9fJlitl femmes. Au cours MargoSt James, veut faite du plus vieux
contestataire du pari Ecolo, ainsi que des dix dernières années, certaines métier du monde une profession légiti
d'autres responsables, décident alors de fémfnisles ont commenëé il réviser ta me. AVéc son look da femme d'affaires
cTaq er la pone, non sans clamerhaut et po'si#on fœd/llonne/femen/ antfp(ostiltJ· Ma,go a dirigé de main dè maitre 1è
fort leurs critiques contre ce qu11s appel- rron de leur mouvementà la lumière des déroulement des 1ra'lê!_uic <fu congr.ès,
lent unedérive technocratique et institu- expériences, des opinionset des besoins centrésautour de trois thèmes: prostilu•
tionnaliste du groupe dhigeanl d'Ecoto.. des prostituées. LeCIDPpeut6/ie:consf• llon et &olls de !:homme, p'°stitution et
Dans les semaines qul suivent, un débat déré comme LJne organfsat/.0.n tén,lqlsté sarité, prostit.utlon et léminlsroe. Le CIP
d'uo1î rare violence s'engage alors dans dans (a,mesuru où /1 s'est,engtoé'à taire entend par•proslituée toole lèmrne ·qUl a
l'ensemble du parti écotpgfsta; partan,t du enrenare et respecter toutes les femmes. travaîbé ou travaille dans l'lnduslrie du
projet d'accord avec lé PS--e•PEll, Ill d<mt ce/les qdl som ignot6es. fsofles, .saxe. Les femmes l)fésentes,aù corigtas'
'dlsoosslon embrasse désormais l'ensem- dégradées ou idéalisées. Développer, au rev81ldiquent leurs droits eo tant que
ble de la stratégie et de la philosophie, sein des molJV8m~rrrs f~mftf[ste_s, dès putains, prostituées et lemmes ~erçant
des efloi~ fPMamentalli d'Êcolo. analyses de la prostitution et des straté- une ptofesslon,



naison naturelle de lafemme au féminin
et de l'homme au masculin, les deux
modes coexistent en chaque personne.
Aucun Atre humain ne saurait s'accomplir
sans faire appel aux deux modes d'exils
ter. C'est pour cela qu'il faut remettre à
l'honneurles valeurs féminines.
Ces valeurs ont été écartées de notre
système de pensée par exemple, carté
sien et ralionnel. Les femmes 1ont été
systématiquement exclues de la création
phllosophfque, accusées de ntêtre ni
rationnelles, niraisonnables. Le système
de pensée masculin nous apar exemple
amenés à nous considérer comme les
maitres de la nature, à l'exploiterjusqu'à
déséquilibrer lemonde. Dans le système
masculin, tout ·est matière à conquête et
à destruotro11, que ce soit la nature, le
tlers monde, lesmers, l'espace. La gtJêr
re est un taitmasculin.
Les femmes sont pe«lante-s <tans re
système capitaliste. La famille, l'homme
sâ.larîé et la femme ,au royer, est ,en •eflel
la cellule idéale pourdévelopperle capi
talisme: à la f.ofs elle entretient la force
de ttavall et à ta fols elle constitue le
marché de basede la consommation. La
femme au foyer subit une double dégra
dation: son travail n'est pas rentableen
termes d'économie etest stérileen ter
mes de subsistance. La femme devient
la grande organisatrice de laconsomma
tion fç,rcée. rc•est surtoùt à eüe que s'a
dresse la publicité: "Plus tu consomme
ras, pJus femme tu seras·.
L'aocentuation de la dual!sab"on de la
société accroit la division sexuée du
travail au détriment des femmes. Le
chômage trappe davantage les femmes
que les hommes...
"L'homme peut-li '1/aiment.'~tre fibre dans
unsystème où /a femme ne l'estpas? La
libération des lemmes passe par la libé
ratiofl de tous les hommes, Il ne peuty
avoir de progrès pour la cop<1ition fémf·
nfne sans Jµtte ~so/qe pour, la coopéra
tion, la non-compétition, le désarme
ment, l'écdlogle...et viceetversa".

SOURIEZ.,
VOUS ÉTES FICHÉS

FÉMINISME

de rattaire,BàUd/îüfiJ Simon,
Le n95 (décembre 1987) consacre un
dossier au débat Voter ou nepas voter,
publiant les textesque les lecteurs lui ont
tait parvenir à ce sujet.
Al:ltres !hèmes: Glasnost en URSS; anar
cho•féminfsme et réflexion sur le couple;
prohibition des drogues; le mouvement
homo et Antenne Rose; la ,tinUnolAlrie
depuis la montd'Hergé en 83,

e dossier du n96 (janvier
1988) a pour ltlèmelle fémi
nisme, son combat pour la

remise à l1honneur des valeurs fémini
oes, vareurs qui ont été systématique
men1 mises à l'écartou dévalorisées.
Nos soo!étés sont construites sur des
systèmes économiques, sociaux, philo
sophiques et politiques basés sur la
puissance paternelle, dans lesguels les
hommes ont déterminé re rOle que ta
lemme Joue ou ne Joue pas. Le monde
s'est organisé en ,fonclion du Masculin,
mfsant systématiquement sur les valeurs
d'activité. d'agressivité, de compétitîon.
Le Masculin et le F6m1nfn sont les e~ê
mes d'un tout unique. L'ordre naturel est
l'équllibfe dynamîque entre le Masculin et
le Féminin. Dans nos socfétés, on a
toujours étouffé le FtJrnfn[n, on a privé la
cMlisa6on du contrepords naturel au
Masculin, on a fait obstacle à l'action
régulalliœ et équilibrante du féminin. La
su<esifmatlon des valeurs viriles a en
traîné lmpérialtsmes, racismes, guerres
d'extermination, autonomjsadon de ta
technique, la construction d'un monde
qui se gausse des va.leurs fémlnlnes
d"ouverture, d'aocüeil, de générosité,
d'amour. de préservation.
Rien n'est uniquement féminin. rien n'est
uniquement mascûlin. S'il y a une incA-

RÉVOLTES
DANS LES
PRISONS
BELGES

Une tâche ,de la gendarmerie consiste à
L'édito du n97 (février récolter des intormations dans le cadre
1988) porte sur l'abolition du ma1rttien de l'ordre public. Dans le
du travail et la libération de règlement général de la gendarmerie, la

l'homme du concept du travail. Le travail dèftnltion de l'ordre public est suffï:sam-
est <revenu une valeur cUlturelle, un ment large pour permettre Ioules sortes
symbole de reconnatssance. de dérapages.
Le thème du dossier est le fichage politi- Dans le fichier manuel tenu par cliSlric~
que. La Belg[que possède des servfoes on trouve la rubrique Opposants poten
chargés de surveiller les organisations, tiels. censée recenser les groupements

POUR OU CONTRE LES les manlfs et les con~rences progressls- subversifs, extrémistes ou terroristes;
tes; groupe Arc-en-Ciel, POS, OXFAM, comme 0XFAM?

ELECTIONS coolérences SlK re racisme, le pacifis- Dans les dossrers Points vitaux, on ras-
:..À - 11.11·o.1. d I me... Ces mémes servi"œs fouillent rare- semble des ,données sur les cen .....'esDès l'annonce ut1 la possDtlite le la ment cfe l'autreœté, â l'extrême d(oite. "Cllitenue d'élections législabves antfcipées électriques, ies ponts et les entreprises

le 13 décembre, tes membres du collectif Des doêuments démontrent la tendance employant plus de yfngt tra.vaflleurs: c'est
d'Al se sont amusés à ·voter". pourou de la gendarmerie à considérer tout ici que sont fichés les syndicalistes.
contre les élections. Le n94 (novembre mouv.ement d'opposition ou toute organl- le SeJVlé.e de Renseignements et .de
1987) rend compta de ces posftions salion cntique cornm.!! un ennemi lnté- Sécuri1é de i'Armée, eSGR, a des mis-
contradlctofrës: non au vote el oui au rfeur. la gendarmerie- posséde un otdi- sions éteflduê.s et mcontrolables. Il sur-
vote "utile"pour 18 PS,mntre la droite. nateur central destiné aux données judi- ,. . I éli

·"" ciaires. Cet ordinateur comprend cina veille le mouvement pacifiste. II délivre
Les a;-rguments sont connus. Pour les rubriques, dont une rubrique Faits, qui lès certifica~ de sécurité pour les per
abstentionnistes, il s'agit avant tout de distingue Fans ordinaires et Faits graves. sonnes (environ 900) occupant des fonc-
rebuser de cautionner le lonctionnemenl Dans cette dernière calégorie, on retrou. tions importantes au sein des (orces
actuel du système de démocratie repré- ve te sabotage, la détention d'ouvrages armées, el ~11guête non seulemenl sur
sentative el la délégation de pouvoTr p,ornograpJliques, les crimes et déltts res op111lons politiques du candidat, mais
sans contrôlequ'elle implique. contre le Roi, la famille royale, le rég[me aussi sur cellesde sa f.frnOle et ses con-
Les argumenls de ceux qui déoident de et la sécutité intérieure ou extérieure, i:tafssaACes, Ces e-nquête_s de *urifé
voter PS tle.nnent en deux mots: effica- aue signifient réellement la sécvtfté sont principalement dirigées contre les
cité et opposition. EtrrcacUé, en dollnanl rntdrleure ou exténtwre1 ou tes crimes et progre.$Sl'stes,
sa voix, sans ·grande IDuslon, au ~i <Mnts contre te Roi, la famille royaleou le On se souvientdes membresde lamntce
'progressiste' le mieux placé J>P_Ur ~ali• rég{fTle? c·est une.oreette suffisante pPur• néo•n~ WNP qui s•~taren.l inffltr'és
ser l'alternance et assumer te pouvoir à te- fichage politique. Une personne n'ay- dans l'Etat,Mafor du SGfl et y avaient
ta place de la. coalition de dtoile. Opposl- ant commrs aucun talt grave peut reslér dérobé des télex OTAN qu'ils avaient
llon, en faisant, par ce geste, barrage à jusqu'à dixans dans ta rutiiîque Persan- ensulte publlés, ,voul;int présentar le
la vague néo-libérale qui déferle sur le nss; en outre, la gepdarrnetïe ne tient SGR comme un nid d'espions de r1Est.
pay-S depuis 1981. pas comptede I'évolution judiciaire d'une Dans le but, d'une part que la Sôreté
Al a rencontré Philippe Brewaeys, mem- attaire, ,par ex.ample de l'acqlJillemenl mff/fàlce a,ccentue encore la survelflance
bte dO colléctlf dë la revue 'Miam 31 d'une personne. ,de l'espton du K<fB, crest•~i.Qlre de rout
devenue Celsius. Un système hlérarohisé de clefs d'acœ} m1T1lant1Pc:falllste; et î>eût·ê1r.e ,d:autre part,
une pa.ge sur l'histoire et ravênlr des à l'ordinateur empèqhe tout contrdle de de faire tomber totalementla directiondu
radios libres qui refusenl les réseaux mis la part dos ministres 'compétents' et de SGRdansdes malns pco-amé[lcalnes.
en Jl(ace par les radios commerciales. services tels le service des Etrangers, les Endébat, les mutineries de prisonniers
Dès ce n"94, Il est à nouveau question polices judiciaires. et ra oâse des prisons.

e n°93 (octobre 1987i)
donne sa TritJune. libre au
Parti Ouvrier Socialiste qui

se déclare plus que jamais pour un SO
ciaUsme démocratique.
Suite aux mutineries des prisonniers
dans les prisons belges début du mois
de septembre, AL livre un dossier où Il
exfge la dignité pour tous les incarcérés,
confrontés à l'heure actuelle à la surpo
pulation, la vétusté des locaux, tes Ion·
gueurs délirantes de la détention préven
live...
Ce dossier est constitué de fintervlew de
Lolita, membre de l'équipe de Passe
MuraiUe, et d'une lettre d'un détenu à
Jean Got.
A l'occasion de ta manifestalion pour la
paix el le désarmement qu'organise le
ONAPD le 25 octobre, AL a rencontré
Denis Lambett, vice-président de cette
coordl'l8lionet animateur d'OXFAM.
Autre interview, cene de Jean de Wande
laer, libertaire êt paciffste, membre de
l'Internationale des Résistants A la Guer
re. de retour d'un séjour en Amérlque
Centrale el au Mexique où il a travaillé
·avec les Brigades de Paix intemationa
les.
En document, un articie réalisé par
Serge~I sur base du dossier de pres
se du MRAX au sujet, de la polémique
autour du passé récenl de l'Autriche et
de·son président Kurt Waldheim.
Une page d'histoire pouf rappela, que la
France, 'le pays des droits de T'homme',
a été le seul Etat européen à avoir codi
fié jurië.quement resctavage. Promulgué
par louis XIV en 1685, confirmé en
1724, le code noîr(réglementant la traite
des Noirs aux Antilles et en loufslane}
ne futdéfinitivement abofi qu'en t8ll8.

En documents, un rappel de l'altalre du
We.sllami New Post, et des notes Su
I' lntètnatlonaJe Situationniste.
Al reprodlllt un dossier sur la ôésobêis
sance eMle, réalisé par le mensuel liber
taire suisse Ma.
En déba.L les luttes néofémlnlstas pour fa
dépénalisation de,l'avortement.

RADfO CHABAB
Le n°92 (septembfe 1987) pr,ésente le
journal ·aitematlf MRAX-lnformation, ici
avec la reproduction d'une intel\liew de
S.erge Noël animateur.fondateur de
l'émîsslôn Radio Chabab, dittusée sur
Radio Ait Libre, puls Radio z'A!temati
ves, branchée sur la Jeunesse ifnmigrée
bruxelloise. Radio Chabab n'est pas
seulement uoe•émlssion, c'est surtout un
groupe de jeunes fmmîgrés qui recher
ch,ent une identilé. Elle estauto-dissoute,
avant diêtre prolongée pat une nouvelle
initiative: le colleetlr-Ensembfe'et,Gb.
Privée d'antenne parce que les radfos
craignaient des interventions pollciè(es,
le groupe a continué à créer. journaux
muraüx, atticlles. anîmations de S01rées.
Au moment où on s'est rendu comp1e
des difficultés d'élaborer une animation
dequartier valable, RadlP Chabab s'est
fourné \IBfS une rétlexion plus orientée
vers la communlcatlon, avec les journaux
murau)( et les affiches, pour finalement
aboutir au cofleotil Ensemble et Go, qui
mobiliseses derniers membresactifs.
Cette expérience rélléchlt sur des thè
mes joyeux, optimistes, positifs d'at
ches, qui servent de lien médiatique
entre les dttférentes•organisatkms travall
lant sur le te f81n de l'immlgration. la
première alflche s·appellè Colorie ton
français.
ce numéro reod encore compte de la
Journée du 23 mal pour la tenue des
Etats Généraux du Mouvement Associa
tff/Altematif,

unmouvementarc-en-ciel, signé par des
verts, des mmtanls tiers-mondistes, des
cornmunîstês réfunnateùrs, des altema-
tifs, des antiracistes, des pacifistes...
Article 31 lait la synthèse du dossier sur
la bande du Brabant Wallon et pose la
question: Ne s'aglt-11 que de TlJEl:JRS
FOUS?
Al poursull le débat écologie, avec, en
guise de sixième éplsode, une contribu
tion de Patrice Deramaix, qui, a,µ sortir
du pa,rti Ecolo, s'est retrouvé dans les
Vertspour une Gauctie Alternative,..

PRESSE ALTERNATIVE
Le n°91 (été 1987) no.us Invite à déoou
vrir des tftres de la pœsse allernative:
Virages, Article 31, Tels Quels, Déclics,
R, L'Antiraciste, Les Cahiers du GRIF.
Échec à l'IÉ:chec. La Gauche, Courant
Alternatif, ~roissanco des jeunes na
tions.,..
l'invité de ce mols est Croissance des
jeunes nations, mensuel centré sur le
tiers· monde el 1a solidarité Nord-Sud, Al
nous liWe un texte de Croissance sur
l'Afrique du Sud où t'é1at d'.urgence
donne au pouvoir blanc la possibilité de
détenir les opposants. même mineurs,
sans jugement pour une période indéfi·
nie.
Autres thèmes: réfugiés el immigrésjuifs;
Front National en France; la disparitîon
de toute communication réelle hllTlaine
dans les sociétés de la communication
spectaculaire.
AL s'est entretenu avec Michel Cheval,
ex-animateur-fl>ndaleur de Passe-Mu
raille, emprisonné lors de l'affaire Grain•
dorge.

AFFAIRE VINCINEAU
11 est aussi question de l'acquttteme,qt de
Michel Vincineau, inculpé pour tenue de
maison de débauche. Il est acquitté
parce que la polloe n'a pas pu découvrir
n1 partouze, ni voyeunismne, ni change
ments suocessifs de partenaires sans
discememen1 affectif, comportements
donc considérés comme cons1ltu1ifs de
débauche.
Luc Legrand, du mensuel Tèls Quels
ëdité par te groupe homo Antenne Rose,
demande la suppression du terme dé·
bauche du code pénal; cela doit rester
un des o~ectifs principaux dU mouve•
ment homosexuel. Le consentement
responsable est le seul critère d'admlssi•
bilité de ta r&lation sexuelle.
Oil b'ouve aussi dans ce numéro un écho
de la rencontre publique vers la tenue
des États Généraux du Mouvement As
sociatit/Attematit.

ARC-EN-CIEL ASSOCIATIF
Le n90 (mai 1987) annonce la première
rencontre, le 23 mai, à Bruxelles, vers la
tenue des Etats Généraux du Mouve
mem Assccfarif/Alternstif. 0n1 répOndu à
cet appel: ACLI, Agence de Presse Lubé
ration, Amitiés Belo-Arabes, FAML,
ITECO, Journal R, La Lucarne, Lo Silex,
Les Oliviers, le22Mars, RadioAirLibre,
les Verts pour une Gauche Alternative,
OXFAM...
En Franoe eussj, on lance un Appelpour

dernières années par l'accroissement du
cage el 1ratomlsatlon des gens. Le
mouvement desétudiants n'a été qu'un
prétexteàla manifestation de l'insatisfac
tion générale. Le rassemblement des
étudiants prouve qu'ils ont retrouvé la
communicationet ne sont ~s ces égols·
tes matérialistes qui s_e soucieraient
seulement du poste qu'ils occuperont
dans une société pourrie.
Cependant, certains pensent que le
succès des feunes dans la rue signifiera
la victo1re du crétinisme sous la forme du
disco-rock, de la pub, promus culture
nationale. Ces crttiques ne veulent pas
dtJ mode dlêlre culturel et idéologique
des jeunes comme· modèle social prédo
minant. ll y a dans le mouvement un
refus de l'assimilation à roa1 68.
Ce mouvement ne ronctioAne pas à
\'apolitisme et à la démocratie dlrec.te. 11
est trutté de gauc.h1stes- responsables
déguisés en corporatistes, de lwreaucra
tes masqués qui finissent par collaboret
avec syndicats ét pards, Il est tenlJ par
cles ·organisations comme T'UNEF-ID ou
SOS Racisme.
Le mouvement semble se satisfàlre d.e la
révocation de la loi Devaquet; où passe
la critiquede la soclété?
Autre thème important: le féminisme.
Par ailleurs, voici la quatrième partie du
débat écologie, avec une enguêle de
Jean Flinkersur les finances d'Ecolo.

DROIJS D.E L'HOMME
Le dossier: du n°89 (avril 1987) a pour
thême tes drolts de l'homme: civils, politi
ques, économiques, sociaux el cullurels.
Trop longtemps, la conception dominan
te en ma~ère de révorudon, à savoir le
marxisme et ses avat,ars, a relégué les
droîts de rhomme aux rangs de préoccu
palfons secondaires par rapport à la
nécessaire transformation radicale de la
société. On nous disait qu'il tallait d'a
bord faire la révolution, prendre le pou
voir politique, liquider es contre-révolu
tionnaires, et ensù1te nul doute qtJe les
droits de /'h!)mme pourraienl s'épanouir
au soleil du soèlal/sme. En attendant, la
tin justlliera1l les moyens.
On sait ce qu'il estadvenu de ces beau
discours en URSS, enEurope de l'Est,
en Chine, au Cambodge, au Vietnam, à
Cuba.. Tousles droits qui plongent leurs
racines dans les principes mêmes de
liberté et d1égalite ontè~ loulés au pied,
Mais AL refuse de tairedeux poids deux
mesuras entre les, droits de l'homme à
l'Est et à 1'0uesl JI refu$8 de mlnfmlser
les atteintes aux droitsde l'homme ici, à
l'Ouest, surtout ces droits cachés qui
tiennent à l'économlque, au social et au
culturel. Il ne dîstingue pas drotts civils el
droits économiques.
ll revendique une vle digne hors de la
pauvreté, un enseignement de qualité
pour tous, un logement décent, un travail
qui nese confonde pas avec un esclava
ge, le respect dela différence de chacun
dans une société pluriculturelle...
De méme, Al revendique le droit d'ana
lyser et de critiquer 'notre' société, droit
qui ne peut 'être refusé pour cause de
l'échecdu socialisme réel.
AL livre le cinquième épisode du débat
écologie, avec un portraitdu député Gr2-
nen Joshka Fischer, avant-hier militant
gauchiste à Francfort, hier Ministre de
l'EaVironnemenl du Land de Hesse,
aujourd'hui démissionnaire mais toujours
député•• ,
On nous,doooe les coordonnées de pltJs
de 70 joumaux el revues: Amnesty, La
Gauche, L'Antiraciste, Le Monde Liber
taire, Samaritaine, Liberté, Internationa
lisme, Article31...
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tie. L'églisequi fixe fmpeJtufbablemen't Je
tsmps {f'ho/109,é qùf dlf: •oqsJe, ;alletf au,
boulot'; 'ouste, allez au r,r ou bien ·pe
tits, petits' (sur le ton de la mère-poule
qui appelleà la soupe), "venez auxmes
ses anniversaires de vos trère_s et me•
res' et.. payez/). Brel, l'église du Village
qui ronronne sur fa mort d'un troudésor
mafs voué à n·etre qü'r.m aécorpolJr. fa
folre cfes artisans avec bien sür "la
messe cérémonieuse ·et .joviale dB clr
comtance·.
le hais l'église, la morale catholique,
poor ce qu'elle a ,fait de ma mtJre, de
m.es ltéres, oes hômmes et, des femmes
fiers, noueux, forts de vivre, mais anéan
8s, rë_dujts_, camlsclé§·'de-lorce par- les
pestilences du baptêmeet de l'extrême
onction». BaudhuinSimon, AL n°65.

Acquittement antifasciste
,Ce noméro,pubtle trois articlesde presse
sur les suites de la manif anti-Lepen à
Schaerbeek en septembre 1984, pen
dant laquelle Babar aurait profété 'de.s
menaces·verbales à l'endtoit'd'un policier
en civil qui le photographiait et aurait été
responsable du saccage d'une piscine. Il
est acquitté devant le Tribunal Correctionnel, comme res trois autres p(évenus,
en juin 1988,

de la condamœlion de Chantal Pater
,rostre, de la grève de la fafm des qualre
CCC,de l'attaire Baudnhuin Simonet des
poursuites coqtre Antènne Rose.
Tandis que les quatre CCC ontété cond
amnés aux travaux forcés à perpétuité,
Luc Van Acker et Ct,antal Patemostre
l'ont élé à cinq ,ans de prison: "verdict
particullèrement lourd assefll par un jury
répressif qui n'a pas i,!pé des individus
mals a fait un procès d'opinioncontre le
terrorisme". "
AL reprodtJit la demière intervention de
Chantal au procès. Elle dénonce l'achar
nement del'instruction: manipulationdes
juges d'instruction et des procureurs 1)3,(
la police, la sareté, la BSA, à coups de
filatures Imaginaires. de pret.Nes fabri·
quées, de procès-verbaux mensongers;
intoxicalion de témoins. Elle dènonœ ra
prionde culpabilité dont ellea été victime,
criminalisée parce qu'elle est ffbertaiie.
Coupable de penser différemment de l.a
majorité, elle déclare n'être coupable
d'aucune des préventions qt.Ji lui ont êté
reprochéés. Elle acause l'Avocat Général
d'être un 'homme dupassé', un 'Inquisi
teur", dont la vérité trancheavec la mise
en lumière, d'anomaffes et d'aberrations
co.mme 11nstruction secrète. l'utilrsatfon
de la, détention préventive, les pratiques
Illégales des pol1œs (fioha.ges, éooutes
téléphoniques, faux P.V.).
Reprenant les paroles de maitre Grain
dorge, poursuivi il y a neuf ans par le
même Avocat Général, Chantal se dé
clare prête et èléterm1nêe à poursuivre la
lutte contre T'oppression.
Dans un texte qu'elle n'a pas pu Ure
ap<ès le prononcé des peines, Chantal
dénonce aussi le tait qu'on ait jugé en
semble deux militants libertaires et quatre
communistesmanistes-léninistes.Sion cl
joint les deux attaires, c'est que la seule
façon possiole de taire condamner les
deux anars était de les envoyer avec les
CCC aux Assfses, où les jurés n'avaient
péfs besofn de,ipreuves po1.1..se ,pron,on·
cer. Par ailleurs, AL rend compte de sa
rencp('ltre avec Md<e• ·roJ/e.y, le man de
Chantal
Le journal reproduit unelettre envoyée au
Ministre de la Juslièe P.81' les avocats des
quatre CC en grève de la faim pou
l'amélioration de leurs conditionsde clé
tention: ils sont en isolement renforcé
depuis près de trois ans.
Autre procès, celui d'Antenne Rose et de
sonmensuel Tels Ouetsi !o::ulpés cravoff
taitconnaitre qu'ils facilitent la prostitution
d'autrui, par te brars des petites anoon·ces.
Ce numéro commente aussi les résultats

LE PROCÈS DE
CHANTAL PATERNOSTRE

notables et autres braves gens, voici un
de ses textes.

«L'église aumfffeu du vilage: églisemor
tuaire, antichambre au cimetière. Culte
morbiile dB ta· mort (les gens des vr7fages
chrétiens ne parlent que de leurs mala
dies, d'enterrements), culte entretenupar
les petits hommes à robe noire, à sou
tane PJ,Jant la tisane et le tre.mblement
fécufent des compassionspisse-menu.
L'église de Chassepierre qui colffe pudi
queme]11 le ,Itou <Je forn1catlons juv.éplles
(c'était le "trou des fées').
L'église qui sert le cffmanche d'anticham
breau bistrot (du curé): à petits ou gra
nds veffes, ralccol, fa veuterie, le racis
me, nntolérarrce coulent à pleins bords
aux lèvres qui viennent de manget f'ho_s-

m ans le n°102 (septembre
1988), AL rend comp(e de
sa rencontre avec G:hanta!

Patemostre. Arrêtée en août 1985 et
maintenue en détention sur base <fun
dossier plul61 léger, elle es1 lfbérée en
septembre 1986 et convoquée pour sep
tembre 1988 à êlre jugée dans le cadre
du procèsCC.
Ghan~I parte du grossissement de rat
tafre pour impressioMèr la presse, I'opi
nion publique el les jurés: de l'a priori de
c\Jlpatiltté bien élolgné de la théorique
ptêsomption d'innocence; de la fonction
entre les- dossiers FRAP et CCC en un
seul procès, en vue de faire Lrl procès
spectarulaire du terrorisme de gauche. et
seul moyen de faire passer devant un
tribunal le dossier d'un groupe (FRAPJ
dontaucun membre n'a été identifié.
Autre interview, cele du groupe de rock
alternatif français BérorierNort.
A quel~ues sematnes des élections com
mnunales d'octobre l988, AL livre des
articles-sllf le racisme et t1mmigration.
A épingler, un document sur les libertai
res Juifs.

LE SUICIDE
CHEZ LES JEUNES

Le sujet de l'édlto du 0°103 (octobre
1988) est la montée en flèche desstatis
tiques du suicide des jeunes Belges. Le
suicide est devenu la premfète eau.se de'
mortalité chez les jeunes de 25 à 34 àns.
Cherahant à en cerner les causes. des
chercheurs de la KUL mettent en avant
trois phénomènes bien caractéristiquesde nos soclèlés démocratico-capêtaltstes:
T'isolement social et l'exclusion des plus
fâlbles du champ de la vie col/êctlve· les
problèmes relationnels dans un monde
où la communication de maSSB a rempla

cé réclfange rnter-personnel; f'atcocJisme
Of! la tuite face â des '"situations qui pa
raissent invivables et indépassables".
Ce numé(o fait la compilation d'interviews
d'Hubert-Féfx mi@laine, chanteur tan
çals, poeta, clown, iconoclaste, surréalis
te, 'punk avant la lettre• (No Future)
Aùtre "SUJet musical·, l8"rocl< 80 URSS.et
son ci d'espoir d'un autre quotidien à
l'Est.
Le dossier porte Sllf le suttrage universel
et les élections, avant les élections com
munales: droit de vote des immigrés
dtfculé d'obtenir les programmes des
partis,

LE 11EMPS BES PROCÈS...
le n°t04 (novemtre 1008) ncus lnformë'

L"'AFFAIRE"
BAUDHUIN SIMON

révolte lace à un mond8 oû lesmotifs dB derniers restes des 1déologfes autorilal•
se rebeller n'ont fait que s'amplifier', et res et ffgées qui étouffèrent la révolte cle
qU'ff nous reste à nous débarrasser des MaL

e n°10f (aoOt 1900) traite
l'alfaire Baudhuin Slm_on,
militant socialiste Sbertaire

et éditeur de la revue R, inculpé d'ou
trage aux m_œurs èt attentat à la pudeur
slfr une mineure de moins de seize ans,
sans vlofence nimenace.
Le 9 octobre 1987, Baudhuin Simon est
placé en détention p(évenlive et .entame
immédîatemen1 une grève de la faim
pour clamer son Innocence. Toute la
p<océdure d'instrucooo est marquée par
les préjugés des forces de polie.a et de
gendarmerie qui considèrent Baudhuin a
priori comme présumé coupable. le 27
avril 1988, Baudhuin est condamné à un
an de prison. Il clame son 1nnocenœ et
dépose un pourvoi en appel.
Baudhuin Simon a dénoncé immédiate
ment la dimension politique de cette
affaire, apparue d'emblée, avec la saisie
à son domlêile, lors de la perquisition qui
a accompagné son arrestation, de plu
sieurs documents politiques sans rapport
avec l'inculpation, et Sllr1out du liehler
des abonnés de la revue R. Cette revue
dérange la pelile bourgeoisie de la pro
vince du Luxembourg; elle a plusieurs
fois pris à partie des notables luxemboLK·
geots: JosephMfchelet ses propos racis
tes, Nothomb et le drame du Heisel,
Jean Militis et ses sympathies avec rex•
trême droite. Tout un petit monde qui se
connait et s'entreccoise: la poitique,
l'armée, la justice.
Baudhtlln dérange, et on cherche à le
crimtnanser. En 1977, déjà, c'est immé
dlatament vers lui que les policfers se
tournent après un vol sur le:c:hantieroù If
travaille alors comme ouvrier, et les for
ces de l'ordre sortent tout l'arsenal de
lïntimioalion pour une petite affaire de
vol. En 1982, rebelote, c·est lui qui est
immédiatement suspecté d'avoir assas•
siné le commis du bureau de pointage
crAdon, parce qu11 dlstribuait un tract
devant le bureau peu auparavant
Ces entreprises vise.nt plus le mHilant
ltbertaîre qu'un vér1table suspect cerné
paf lés présomptions d'une véritalile
enquête p,oliclè(e.

MAI 68

L'armée
est dans
la rue...

INTIFADA

En décembre 1985est prévue la, oonslî•
tution d'une commission parlementaire
en vue d'enquêter sur l'incap,acité du
gouverne-ment à rétablir la sécurité et sur
Tincune du Minîstre de la Jusli_ce, Jean
Go/, Mals quelques heuresavant la réu
nion parlementaire, la potice communale
(l) de Namur arrête 4 des 60C, recher
chés en vaîn depuis des mois par les
plus fins ffmlers de tous tes servlœs
spéclaUsés. Jean Go/ est sauvé, la corn•
mlss:lor:, parlementaire da plus de raison
d'être.

e n99 (avril 1988) a pour
sujets principaux l'occupa
tion tsraénenne de la Cis

/ordan,e et de Gaza, la suite du débat sur
le lémînlsme et le traitement réservéaux
terroristes d'Acrion,Direc(e.
AL voit en la révolution despierres'des
jeunes Palestiniens, en son caractère
spontané et inorganisé du début, le
gèrme d'une organisation émancipatrice
de la sociétépalestinienne, en marge de
T'OLP etde son projet d'État palestinien
avec sa büreauetalië palestinlèone, son
militarisme palestinien, ses po11ticlens
palestinlens ...
A\. rappelle les p<ocès et les grèves de la
laTm des mÎlitan\S d'Acb·oo D1recie. Si AL
s'oppose à leur action terroriste, à leur
stratégie d'avant-garde et de lutte armëe,
il s'oppose aussi aux méthodes de ré
pression d'Etat, à l'isolement cattéral et
à. la mascarade judiciaire réservée par
l'Etat à ces mllitants.

On étouffe ce qui pou~it être un essai
de renforcement de· l'ÉtaL
Les CCC arrétés, les Tueurs silencieux,
la Belgique respire.
Dans les affaires WNP, Latinus, Mendez,
Tueurs. on retrouve tes mêmes hommes

' . .ce qui laissa supposer des connexions
avec l'extrême droite. Mals contrairement
à ce qui a été rah pour les CCC, on ne
donne pas aux enquêteurs tes moyens
da centralisation et d'efficacité qui leur
permettent d'avancer.

STRATÉGIEDE LA
TENSION A LA BELGE
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Mals. en ôclobte 1987,,c·est la bonne; on
lui metlhabilement sur le dos uns affaire
qui touche au tabou d'une relation sexu
ellë adulte/enfant, genre d'histoire dans
lequel les médias se monltent p,udents.
respectant le secret de l'inslruCtloo, el
taisent dèS "dêtalts· importants, aussi par
exploitation démagog[que et sensation
natiste; genre d'hislôré qui soulève ITndi
gnation de l'opinion publique, comme
celle d'une pattie du mllieu militantDans
ce genre d'affaire, la méca ni q ue se me t

en marche, inexorablement: les gens,
même sympathisants, se persuadent a
priori qu11 y a des éléments sérieux oans
f·accusatioo, m me s'ils ne les connais

e ni>tOO (mai-jùln 1988) est senl pas~ et pour cause puisque l'instruc
enrichi d'un dossier Mai68, tion est secrète. D'emblée pèse sur Bau-

--■ vingl ans ap(ès, et treize dhuin une pres.ôrriplion de culpabilité,
ans après la création du journal AL par alors que, comme tout ·autre inculpé 11
des libertaires et des affranchis des devrait jocir de la présomption d1nnoèè0-
log1ques iélèologJques et d'appareil du ce. ·
lén1nfsnfe~ dJJ ma0Ts111.e, du lrotskfsme, Tout, lë dôssler ae raoousatîon reposa
dans unesprit q ui s ubsi st e à cette date. s ur le s déclarations d' une fi n e tt e de h u i l

Le dossier Mai 68, c'est le coup d'eil ans, déclaralio,ns qui ont évolué au fur et
dans le rétroviseur, par certains dès à masure <fe rrnstructîon. "Parant d'une
protagonistes. ac1ifs ou inactifs, des té- déclaration spontanée très limitée et
moinsqui s'expriment plutôt en fonction correspondant à ce que Baudhuin a

lin novembre 1985, c'estdonc Je nou- de leur notoriété actuelle: Chartes Pic- toujours dit (elfe la surpris à se mastur-
velle campagne des CCC, contre les gué, Pierre Mertens, Roger Somvlle, be), pour aboutit, surtout à partir de
banques. S.e)im Sasson, A-~nu 8onmâ!iage,..Jean- rmterroga.toi<e pat /â genoarmêrle, â un
Après lemassacre du foot au Heysel, les Marie Neyts, Jean-Jacques /espers, luxe de détails dont une lecture attentive
tuerres dt,1 B.rabânt wanon et T'incapacité Colette Braeckman, Alain Van der Best, du <Joss.1er montre qu'ils ne pouvaient
(voulue?'?)de la gendarmerie, la peur Guy Coeme, Anne-Manie Lizin, Yvan apparaitre que suite à une insistance
s'installe dans le pays. L'armée est claf.1S Yfieff. Andr/JJ:Jamseaux. Se(fle,Nodl,.. parliculiére des enqùdleuts et à {a ma-
les rues: aes para-commandos chargés Dans son inlro au dossier, AL, tout en niéle dont ~taient formtlfdes certaines
de maintenir l'ordre 'pour soulager la parlant de filet, se tourne vers la lutur, qvestfons•.
gendarmerie". Et to u t le monde trouve parce q u ' e n 1988 'i/ nous reste à réin- P o ur v o u s faire u ne Id é e d e la menace
cela 'normal". venter la fta1cflet1fr etl'exubéranced'une que représente Baudhuin Simon pour rés

e thème du n!>98 (mars
1988), ce sont les (ameu•
ses affairss. le minisire da

la Justice, Gol, et la gendarmerie contre
attaquent la presse qui a formulé des
hypothèses conœrnan1 la filière d'ex
trême droite dans les affaires des Tueurs
du Brabant, de l'assassrnat de Mendez
ou de la mlllœ du WNP. Je.an Golallîrme
que•ces affaires toucnenl excJuwement
au grand bandiUsme, au droit commun,
et accuse l"irresponsabilité" des Jouma·
listes.
H est question du travail des journanstes
el de f'hypolnèse de' l'lnstallation d'un
climat de peur visant à créer des servi
bes de sécuri té œnfo(Oés, un Etal fort;,
(eJatrons CEPIC-ex,ttême droite, milices·
néo-nazies, incendie du journal Pour,
tueriesdu Brabant wallon, filière boraine,
attentats des CCC, accords anti-terroris
tes entré l'Etat belge et les Etats-Unis...
L'ambition d'AL est de faire mieux com
prendre pour mieux appuyer les initiati
ves qui permettraient de nous sortir de
cette situation passive de lecteurs de
révélations diverses; pour taire entrer, à
titre d'acteur, la société civile dans oes
imbroglios politico-judiciaires.
Prenons l'affàlre des OCC. Contraîre
ment a ce qui se passedans les affaifes
des tueftes1 le gouvernement réagit très
v[te aux atlentals des eeifu/ss Commu
nistes Combattantes de 1984. Dans le
cadre de l'opération Mammouth, une
centaine de perquisitions ont lieu dans
les milieux de gauotie et d'extrême gau•
ohe, oont l'fmprim(lrle du 22 Mars.
près le complexe militaro-industriel et
les sièges des partis politiques, c'est le
mouvement pacifiste "petit-bourgeois'
qu'attaquent les CCC. ls veulent par
\ëûrs· actions révéler auxmasses la véri
table nature des lnslHutions et de l'État
Mais la population, elle, en décide au
trement et s'e mobmse en masse contre
tes missites dans le mouvement de la
paix. C'estdonc qu'elles sont manlpulées
par un mauvais ·ct,et. Pierre Galant, fi
gure emblématiqueduCNAPD, contre la
voitureduquel les, ecc lance un cocl(ta.11
molotov. Aumépris des manifs de mas
se, le gouvernement maintient sa déci
siond'installation desmissiles, sous les
pressionsdu grand frère américain.
Les attentats des CCC se poursuivent,
suscitant les phantasmes, les bruits les
plus tous. On ignore qul Os sont. pour qul
ils roulent.
euand, en novembre 1985, les l:JSA
ten.ter'l1 d1mpliquer les mlffeux financiers
et industrielseuropéens à leur proJet de
Guerre des Etoffas. les CCC tancanl une
nouvelle campagne d'attentats, contre
lés banques.
En mai 1985, les CCC garent une ca
mionnette piêgèe dévant le siège de la
FEet avertissent, par tracts, de la na
mte de leur véhicule afin que les éven
tùéls passants_ puissent se protéger. Les
services de police, pourtant informés,
n·empê_ct;ent, pas· la mort de deux pom
piers. C'est la première lois que l'action
des CCC tue, et, semble-t-il, contre leur
volonté. Gela leur coOle le peu de sym
pathie que let:lrs-actioqs avalent pu suscl
ter. Ils en so,nl troublés el .SUSJ).E!ndent
leur campagne. Le gouvernement par
vient à souder autour de son action 'de
délense de la démocratie' I'ensemble du
monde politique traditionnel. AL publie
une affiche: Ni Pape, Ni Reagan, Ni Gol
NICCC.
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PRIN11EMPS DE PÉKIN

Économie contre raison

En débat dans le n°111 (été 1989), la
rëpresslon i:les maolfestants de Tien
Mmen. AL pense que s'est créé en
Chine une dynamique irréversible qui
poussera la population à se débarrasser
de ses dictateurs, Le problème est que
cette population est trpmpée par I'Occi
dent qui lui offre une vision "côtéjardin"
de sasociété. Si la démocratie libérale
est préférable à ladictature soviétique ou
chinoise, elle est elle aussi fondée sur
rrnJustiœ.
le thème du dossier est l'occupation
Israélienne de la CisJordanle et de la
bande de Gaza: répression brutale, cen
tres de détention militaires, Illégalité
<t.organ1sati0ns éiv!Jes. fermetures des
institutions d'éducation, acculturation,
Déculturation.

Len?110(mai 1989) s'attaque àl'armée.
Il dénonce le$ fa,neux ,accortts de dé$8t.
mement, désarmementqui cache entait
un réaménagement de la course au
surarmement En ettet, on est plutôt en
présence 'd'une .simple resttuctîJlatfoa
des forces1de'destri>ation 'des 'grands' de
ce monde qtJi, constatant leur impuis
sance présente à se dominermilitai
rement, préfèrent renoncer provisoire
roent A une suraccumUfado,n crannemeltt
dontle coûtpour leurs économies com
mence à devenirpar tropdémesuré". AL
ne croit pas à <lei ârmées qul ~
ment la nature profonde du corps mili
taire étant, par définition de s'armer tu
jours plus... pour faire la guerre.
Après la manit anti-missiles (après les
aocords sur les Euromissiles), on se
demande 'où étalenl les manifes~~
francophones (90%de flamands).
En débat, un texte sur l'intolérance et Jes
intégrismes, et un texte sur les racines
idéologiques et 'l'impact natio11al d~ Front
National.
en outre, AL reproduit les (éactions de
lecteurs s'Ulte au dossier sur l'anticlérica
llsrne.

Al dénonce l'êge dµ fludéalre. fi'ùlt du
produativi'sme: "l'indusrnênudéalre .civile
et militaire est l'exemple le plus extrême
et le plus sfgnlfi'citif des conséquences
désastreuses qu'intige à l'humanité un
dé.ve/oppement de la production émanci
pée de toute raison humaine, soumis aux
seuls impératifs de T'économie autono
me·.
0n se·pré<JOOJpe atJSSI de la 'révolution"
musicale new beat, house, techno, acid.
musique vide et creuse? mouvèment
fascisant?

stand néo-nazi pami les exposants (a
lors qu'on avait retiré tpus les Uvres de:
Salman Ràsl:/dfe sous les pressions des
intégristes). Un des tenanciers de ce
stand était le jeune écrivain nazi Olivier
Mathieu, révisionniste, antisémite, admi
rateur d'Hitler, de Degrelle, de Kaathati,
de Khomeini...
•Al ~~e du œt'crur, en œ mois de mars,
des manils des infirmières, des gen
darmes, deséboueurs, deséducateurs.

DESARMÉES
QUJ DÉSARMENT?

CENSURÉ EN PRISON
Le 0°108 (ma,s 1989) annonce qu'une
décision de justice înterdlt qu'Aftematfve
Libertaire soitencorecensuréenprison.
Dans ce numéro, on trouve la deuxième
partie de la réflexion de Patrice Dera
maix sur la libertéet la soumission.
Al! lîvre la ttofsiême volet du dossier
ÉC!)logfe: Q termine avec les rétrexlons
surrécoloflie politique que lui ont envoyé
les lecteurs (mouvement Ecolos, Verts
pourl.l(Ï6 Gailf;/le Altema&'va).

e n°107l(fêvrier f989) nous
livre le deuxième voletdu
dossier Êcologfe. Càtte fois,

AL aborde: le débat sur les moyens d'ac
tion à mettre en œuvre pour tenter, de
stopper l'aulodestruction de l'humanité:
l'écologfe poAtique. ~ défense de l'envi
ronnement est devenue un thème pure
ment, électoraliste pour totJt parti politique
qui se respecte. AL donne la parole aux
'Ecofos, ceux qui ~mt forcé les profession
nels de la représentation à s'inquiéter
des questions écologiques, rôle des
Êcofosqu'on a tendance à oübrfer.
AL fait d'abord le détour obligé par les
Grünen allemands, parti regroupant des
mouvements sociaux divers et rtches,
do.ni se dégagent ttois courants: les
assocfalifs/afternatifs (autogestionnai
res), les réalistes (partisans de la longue
marche dans lés insbb.Jtlons) el tes l,;,n
damenralistes (à position plus morale
que pol1tlque).
On cetrace l'abandon cfe la perspective
de transtormation radicale de la société,
la constitution d'un réseau associatif,
trinstitutlonnalisation de l'fnfk.Jenœ verte,
l'entrée dans le feu de la démocratie
parlementaire,
Pour clore ce deuxième chapitre Écofo
gie, une ébauche d'analyse de l'impact
social de la problématique écologiste en
RFAel en Franœ.
AL livre un texte de Patrice Der,amalx sur
les racines psyctiologiques.de la soumrs
sion. En effet, l'anarctllsme ne se limite
pas â l'établissement d'un sociallsme
autogestionnarre, il s·aooompagne d'un
remodelage profond des rapports hu
mains. Oes derniers doivent se libérerde
toUle relation <fautorité, de toute violence
institutionnelle.

,gine de l'ÉJal, quesb'on do.nt la réponse
pourra nous éclairer sor les conditjons:de
possibilitéde la dépérition decetEtat
Ensùile, AL publie, en la présentant
comme un des prémissesde la réflexion
écologiste, le message de la Ccnfdddra
tion Iroquoisedes Six Nations au monde
occidental, textes de 1854qui constituent
les premiersdiscours de rés,islanœ au
vlol permanent du monde. Dans sonci
d'alarme, René Dumont désigne l'enne
mi de.la consclenceréœlqg1que: teJfibérq.
Jtsme. Il voit deux menaces sur l'avenir
dè l'humanité: gaspilage productiviste
des pays développés, et explosion dé
mogra.pt,iqoodu fiers monde.
En outre, AL poursuit le dossier sur la
prison {troisième partie).

rien: il est au contraire investi par la so
ciété d'un certain nombre de tâches. Il
est principalement l'homme qui parle au
nom de Ja société lorsqu·ene est miseen
relation avec d'autres sociétés: n affirme
ta volonté, la spécificité, l'autonomie,
l'indépendance de la communauté par
rapport aux autres, amies ou ennemles.
il est donc dlp!omate et guerrier. Si ces
taches sont celes d'un mlnislre des Af
faires élrallgères ou de la Défense, le
leader primitif, lui, ne prend jamais de
décision dé son propre chef en vue de
l'imposer ensuite à sa communauté: il
exprime la volonté expllcite de la tribu.
En ce qul concerne- ses relations internes
avec le groupe lui-même, si la commu
nauté le reconnait comme porte-parole,
elle le crédite <fun mlnlmum de confian
cé. Etayée par te preslige dont i jouit,
son opinion peut a!OTS êl(e entendue
avec plus de considération que celle des
autres fncividus. Mais la tribu ne va ja
mais jusqu'à laîsser la parole du chef se
transformer en discours de pouvoir. Le
point de vue du leader n'est écouté qu'a
utanl qu'il exprime la synlhèse du point
de vue de la soclé-lé en totalité. li en
résulte que non seulement le chel ne
formue pas d"ordres, mats qu'il ne peut
même pas arbitrer en cas de conflit entre
deux indMclus par exempte. Il tentera,
non pas de régler le r.tige au nom d'une
loi absente dont a serait l'organe, mals
de l'apaise< en se référant à la tradition
de bonne entente léguée par les ancê
tres, au nom de la société toute entière.
Dela bouche du chef jaillit le discours de
la société elle-même sur elle•même,
discours au travers duquel elle se pro
clame elle-même communauté. lndivisée
el volonté de persévérer en cet être
incfrvisé.
Les sociétés primitives sont donc des
s6clétés indivisées: sociétés sans clas
ses, sans division en domlnants et doml•
nés, pas d'organe séparé' du pou--voîr.
Selon la conception lradltiomeUe, ces
socfélés sont primaires, rentance de
l'humanité. le premier age de son évo
lution, et, comme telles. lnoof'llplètes,
inachevées, deslinées à grandir. à pas
ser de l'apolitique au politique, pour
aboutir au deslln de toute société: sépa
ration powoir(Élal} / société. L'absence
d'État marque(ait l'incomplétude de ces
sociétés. Un tel jugement n'est qu'un
préjugé ldéologîque, dO à ooe vision
mécaniste et théologfe,uut de 1rtifsmire.
La vraie questioll à poser est: pourquoi
les sociétés primitives sont-elles des
sociétés sans Etat? Comme sociétés
complètes, achevées, adultes, les socé
tés primlliws n'ont pastEtal parce quel
les le refusent, parce qu'elles refusenl la
divislon du corps social en dominants el
dominés. Les 'sauvages' ont une palitl• • •
que, celle de faire sans cesse obstacle à SPECIAL BLASPHEMES
l'apparition d'un organe séparé du pou- Le °109 (avl 1989) est un spécial e dossier du n?112 (sep.
voir: le pouvoir n'est pas séparé de la blasphème, contre les 'croyances morti- te 1b 1989) I Ré
AA.JAlé, c'est la socfété qui détient le ,fâ_res·. antlclél'fcal. AL se révoJ~ conlre em ,e ~- sur a vo-~ --■ lution Frafi,Çalse de 17!l9poU\/Olr, comme totalité une; pouvoir un systàme enlîèrement fôndé sur la ac 1• si, d tf-1.1! irl tl de
ze@se su sn.ci»s iris «niire.rais. foiéare. "1".,32;;
nir l'être fndivlstde la société, pour em- la dévotion, le dévouement, le respect e! tique dans 18 monde qui semble contor-
pécher que l'inégalité entre les hommes l'adoration, système qui ne peut que ter,krmodèleides,té'nants,occJdentaux du
y installe la division. Ce pouvoir s'exerce réprimer le plaisir et le rire. AL s'inquiète système parlementaire comme aboutis
ur tout ce qui pourrait introduire T'inéga-. de l'émergence de groupuscules intè: sément de l'Histoire. La démocrate par-

lité dans la société: entre autres sur gistes, qui incendient les cinémas, atta (ementaire occidentale n'est plus décrite
l'institution d'où pourrait surgir la capta- quent les lemmes avorteuses, tentent de comme un fdé'àt à conquérir, mais
tion du pouvoir, la chefferie. cacher les capotes... l est question no: comme le moinsmauvais des systèmes,tammentdel'affaire Rushdie. ·9°Uexemple des sociétés primitives nous etse pose en modèle pour l'ensemble du
enseigne que la cllvlslon n'est pas inhé- En débal l'édition 1989 de la Foire. du monde. Rour la pensée occidentale,
refile à l'être du social, que l'Etat n'est Livre, devenue d'ordre politique, vu les I'Histoire s'est arrêtée. C'est un ®u ~
pas éternel, el pase la qoestion de l'ori- incidents causés par la présence d1un que marque symboliquement la façon
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nlveau politique qu'au niveau pratique, AL
publie le texte intégral de l'intervention
des cec à leur procès: d'abord aµ nom
de la liberté d'expression, du dro1t à l'in
ronnatlon, car il n'a été publié nulle part
ailleurs - et la démarche de OOfllr'înforma•
6on d'AL if11posait de combler œ trou
dans le réseau <les libertés -; ensuite
parce que, expurgé de sa languede bois
et de toutes ses salades idéologiques, il
ne dit pas que œs conneries, à chacun
d'en tirer le meilleur profil

SOCIÉTÉS PRIMITIVES,
SOCIÉTÉS SANS ÉTAT

LE MANIFESTE DES CCC

e n106 (janvier 1989)
dénonce le hbéralisme, sa
course au profit, qui pollue

le Nord et désertilie ou inonde le Sud. Il
revient aux fondements de l'écologîe.
D'abord, il publie un extrait de Pour une
anthropologie pofit.lque, ouvrage de l'eth
nologue libertaire Pierre Clastres, qui y
opp_ose 1a Société à rEtar.
Les sociétés primitives sont des sociétés
sans état. Ce sont tes sociétés les plus
vieilles du monde, œ sont elles qui ont la
durée d'existence la plus longue. Si leur
nombre s'est réduit, c'est à cause des
menées coloniales. Et elles sont toujours
menacées, puisque les "démocraties•
modernes soot tout aussi conquérantes
et un1formlsantes que les civilisations
antiques ou féodales.
Devant le péril qui novs guetta avec
l'aggravation constante de notre éco
système, n est peut-être encore temps
de tirer une leçon de ces sociétés natu
relles.
Les sociétés primitives sont des sociétés
sans Etat. elles n'ont pas d'organe sé
paré de pouvoir. le pouvoir n'est pas
séparé de ,a sociétti; on ne peut y Isoler
une sphère politique distincte de la sphè
redu social.
D'après la pensée politique de t'Occi
dent, laSociété n'est pas pensable sans
sa division entre oeux qui dirigent, qui
commandent et ceux ·quT obéissent Les
sociétés primitives ont posé le problème
suivant li y a des chefs, mals à l'exté.
rieur de l'exercice du pouvoir politique, ils
sont démunis de tout pouvoir: personne
ne commande, personne n'obéit. A quoi
servent les chefs, s'ils n'ont pas de pou
voir1 En réalité, que le chef sauvage ne
détienne pas le powoir de commander
ne signifie pas pour autant qu'il ne sert à

Rappelant l'aversiondes libertaires pour
les idéologies totalltaires et donc particu
lièrement envers le marxisme-lénlnlsme
stalinien, rappelant les divergence_s pro
ron.des qui l'opposent aux CCC, "tant au

salien: du contrôle des eaux cisjordanien
nes; du travail Illégal des enrants; du
poids des petlts partis extrémistes.

UN AN D' /NT/FADA EN
PALESTINE OCCUPÉE

Le 11°105 (décembre 1988) est cons,lrult
autour d'un dossier, celui d'un an d' lntita
da en Cisjordanie et à Gaza, etd'un do
cument, le texte des m1litants des CCC à
1eur p-ocès. •
Un article examine la nature de rElat d'ls
al, caractérisé d'une pant par le sionisme.abord, Israel est un État juil, I'État
des Juits. Pourtant, la grande majorité
des Juils a péléré la Diaspora à Israel, a
préféré demeurer dans ses pays d'im
plantation. Ensuite, Israël .est un Étal
lhéocralique, les rabbins étant parvenus
à imposer la lôl religieuse à l'Etat et à ses
membres, et à obtenir que l'État n'ait pas
de Constitution. Un texte sacré religieux
légitime notamment l'expansionnisme
israélien, l'annexion des territoires d'au
trui.
lsraêl soul(re de la Grise économique due
à la défense, T'occupation et la colonisa
tion qui ayalent Ql{:lsque· la moitié du
PNB. Ce sont l'éducation'; la santé, es
salaires, les pensions et les allocations
qui font· les trais de ces dépenses.
En ce o,ul concell)e l'évolution polltique
israélienne: le "socialisme' des travaillis
tes israéliens s'est vite détaché du socia
lisme, et quand les 'libéraux" du Likoud
sont arrivés au pouvoir, ils n'eùrent que
peu â faire pour, mouler la société israé
lienne dans le modèle reaganien. La
politique glisse à droite, voire à l'extréme
droite, vu lacarencede lagauche .
La démocratie lsraélienne est menacé'e
par l'absence de constitution, par les
conséquences d'une occupation qui se
retoumne contre l'occupant, et par le polds
de l'année.
L'aspect le plus grave de la crise qui
happe Israel se situe au niveau des va
leurs:. d'abord le triomphe de l'idéal du
fric, el puis, si la majorité est sioniste, elle
ne se reoorr,ait pas dans la politique
d'occupation desterritoires.
Il est encore question de la carence des
réactions internationales au atteintes par
lsraêl aux droits de l'homme el aux droits
des peuples; de ra dêtenlion admfnlstrati•
ve. du dynamitage des maisons, des
déportations; du couvre-feu; de la coloni-

des élections communales: scores de
[extrême droite à Anvers et Bruxelles,
campagne d'affichage anti-raciste de
Caloriek, travail des bureaux de vote
aternatifs
En ,débat, les jeux olympiques de Séoul:
circulation des capitaux, idéologie du
sport, critiquede la notion de compétition,
doctrine de Coubertin, "fasciste camouflé
en 1/t,êra/,progressiste•.



CRISE
DU GOLFE

EXTRÊME
DROITE

e 0°122 '(octobre 1990)
évoque la Crise du Gotte
par une série de textes

brets et incisifs de la Fédération Anar-

a moiOé du n°121 (septem
bre 1990) est consacré à
l'extrême drofte. Sonl abor•

dés: les attaires en Belgique; l'antisémi
lisme el le négationnisme en France; la
montée des nationalismes, de l'antisémi
lisme et du fascisme en Europe de l'Est;
les skins; la ffaison entre sectes et néo
fascistes; les pratiques dans l'enseigne
ment militaire français; le nouveau look
des tascistes, les clubs d'intellectuels
d'extrême droite: la doctrine économique
du Front National français; la presse
d'extrême droite (Le Crapouillot, Minute,
Natonal Hebdo, Pan, Rivarol); une ra
diosoopîe des organisations belges d'ex
trême droite (FN, PCN, PFN, TAK, VB,
BEB...).
Dans la rubrique Rock, Bruno Uyttersprot
nous présente le groupe hongrois Trottel
Également dans ce n°, des propos de
Comélius Castoriadis sur le 'consensus
mou·et le vde de la pensée

élèves sont démotivés par les régle
ments rfg!des., les conb'aintes administra
tives; l'absence de démocrate dans les
relations élèves-profs-directeurs-parents;
l'absence de projet pédagogique de lutte
contre l'échec scolaire; T'inadaptation des
programmes lace à des publics de plus
en plus vanés et lace à une, société en
pleine mutation...
Dans ce numéro: la dette du Tiers Mon
de; l'avenir de l'Europede T'Estaprès la
chute du Mur; le Mur n'est plus. mais
qu'en est•il de la démilitarisation de l'Eu
rope?; lâ Chîne un an après le Printemps
de Pékin, les initiatives dans le mouve
ment libertaire français.

•
oo.... 'll [fgkrê

UN MENSUEL DISSIDENT POURDES LECTEURS DIFFERENTSI

7

novation et d'organisation de millions
d'individus. Une société où les revenus
s'égaliseraient, une société qui donnerait
à chacun les moyens de s•afflrme,
comme il le désire, pousserait les indivi
dus à se dlllérencier autrement que par
leur pouvoir d'achat (car l'anarchisme
exalte le désir de différenciation): par
leur capacité à inventer des tormes éco
nomiques ou sociales, à expérimenter
des gestions inédites et performantes.
L'égalité sociale se ferait T'aiguillon de la
compétence et la condition concrète d'un
accroissement des libertés.

BRIGADES
INTERNATIONALES

DE PAIX
Le n°120 (été 1990) présente les Briga•
des lntemarionales de Paix, tondées en
1981 dans la mouvance des deux inter
natlOnales paclfJStes raâlcales, war Re
sister 's lntematonal (de tendance liber
taire) et International Feflowslllp of Re
conciliation (de tendance chrétienne).
Peace Brigade lntemaôonal est une
organisation neutre et totalement indé
pendante, financée principalement par
des individus. Sa spécificité- consiste en
la préparabon et ta mise en place d'équi
pes de volontaires non-violents interve
nant - dans un esprit non-partsan - dans
des zones de conflits. Jouant le rôle de
troisième torce, elle noue des contacts
entte les adversares, fonctionne comme
témoîn en rendant publics les faits de
manière impartiale, suscite des négocia
lions el une réconciliation, et, surtout,
s'interpose entre les parties comme
protection des militanlS et contre les
représailles. PBI nous raconte son action
au Guatémala et au Salvador.

Crise de l'enseignement
Dans ta rubrique mouvement social, les
enseignants rappellent qu'en sacrifiant
l'enseignement on met la démocratie en
danger. En ne donnant pas les moyens à
récole de permettre aux jeunes d'entrer
sereinement dans une vie adulte respon
salie. on condamne ces jeunes à se
retrouver à la rue, on provoque le déses
poit et la délinquance. Si les enseignants
et les élèves sont démohvés par les
conditions dittciles, on ne peut cultiver
une connaissance du monde, un esprit
colique, un sens des valeurs, qui pren
draient le contre-pied de l'individualisme
lorœnè, la compétitMté, le souci des
apparences développés dans les années
80.
La démocratie en classe n'est possible
que sil y a démocrate à l'école. Prols et

CHANGER L'ÉCONOMIE
POUR CHANGER LA VIE

EUROPE DU CAPITAL,
EUROPE SÉCURITAIRE,

EUROPE RACISTE
Le n118 (avil 1990) est consacré à la
construction européenne.
Du point de vue économique, te grand
marché de 1993 ne servira qu'aux pays
riches pour coloniser les plus pauvres. le
développement des lndusbies de haute
technologie ne peut qu'accentuer les
problèmes des régions périphénques ou
en retard de développement.
Ou polnt de vue politique, la construction
européenne est un gage de stabilité pour
les Etats membres, qui se voient proté
gés contre l'émigration sauvage du Tiers
Monde (par la politique commune du
statut de réfugiés poitiques ou des visas,
par exemples) et contre Tennemi inté
rieur, c'est-à-dire ceful qui revendique
l'autonomie d'une région jusqu'à celui qui
pense autrement (notamment par le
fichier ant-terroriste européen).
L'extrême droite profite du cadre euro
péen pour coordonner et renforcer son
action sur le plan international. Be a
troqué le chauvinisme national poU< un
supernationalisme européen. Ele cons
truit le mylhe d'une identté européenne
qu'il taudrait préserver des immigrés
Islamisés de l'intérieur, et des nouveaux
immigrés du Tiers Monde.
Conclusion: l'Europe qu·on nous prépare
est une Europe inégalitalre, raciste, anti
immigrés, ant-minorités.

économiques. politiques et financiers:
renforcement des polices, des contrôles;
petite délinquance, insécurité; prosély
tisme des petits consommateurs perpé
tuellement absorbés par la course à
l'argent; prison: encombrement des tribu·
naux; seringues fnfectèes, hépatites,
sida... Les milliards consacrés à la ré
pression se révèlent 1nelficaces: la dro
gue est partout

rieurs Le choix de ces personnalités
n'est pas anodin: eles sont proches de
l'extrême droite ou font partie des grands
groupes politico-financiers. En s'indr
gnant des seuls crimes contre les en
fants, en portraflurant ces monstres qui
violent, torturent et assassinent, la pres:
se populaire ravive la flamme des parti·
sans de la peine de mort En guise de
justice, elle propose la vengeance. Elle
nous présente un monde de haine et de
danger duquel seul un pouvoir fort peul
nous protéger.
Outre la troisième partie du dossier con
Ire la spéculation immobilière et pour le
droit au logement, on trouve dans ce
numéro le deuxième épisode du dossier
sécurité.

HOMO OECONOMICUS
e dossier du n°116 (février
1990) est consacré aux
grandes quesllons que se

et nous pose l'Europe de l'Est Les thè
mes en sont l'économie, la démocratie,
le nationalisme et l'internationalisme. La
révolution qui balaye les régimes bureau
cratiques de l'Est est une révolution
démocratico-capitaliste. Les Hongrois,
Polonais, Roumains se débarrassent ru
communisme d'Ètat. mais au profit du
capitalisme, capitafisme qui célèbre
l'homo oeconomicus.
Cet homo oeconomicus est né de la
pensée de John Locke (fin du 18ème
siècle), de sa vision mécaniste de la so
cité et de l'économie, base du libéralis
me. C'est lui qui a développé les idéaux
d'individualisme, du droit à la propriété,
de la libre entreprise, du marché concur
rentiel et du gouvernement élu. Sa vision
est totalement inadaptée à la réalité
d'aujourd'hui. L'homo oeconomicus n'est
pas une définition de l'homme, c'est Ille
construction purement abstraite. L'hom
me y est réduit à ses rles de travailleur
et de consommateur Il est coupé de tout
ce qui est hors marché, de la création.
de la morale. de l'éthique. de la recher
che du sens, de la quête de l'épanouis
sement. de l'6tre. Il est temps de redéfi
nir la place de l'économie dans les activi
tés humaines et la place de l'homme
dans son environnement naturel.

ICI PARIS,
FRANCE DIMANCHE

L'édita du n°115 fjanvier 1990) parle des
liaisons de la presse populaire avec la
droite extrême. A travers des articles
basés presqu'exclusivement sur las thé·
mes de la vie des vedettes et des assas•
sins d'enfants, la presse populaire (Ici
Parts, France Dimanche, Le Nouveau
Détective...) véhicule des messages plus
ou moins ouvertement fascisants voire
carrément fascistes. Les vedettes du
showbiz, les princes et les princesses y
sont présentés comme des êtres supé•

En débat, la polémique autour du port du
foulard dans les écoles.

Le principe
de représentation

la démocratie libérale et parlementaire
est présentée de manière consensuelle
comme le moins mauvais des régimes
politiques humainement possible. Pour
tant, elle obéit au mème pincipe que les
démocraties populaires, le taSC1sme, le
nazisme: le peuple n'est que le produit
de représentants (élus ou autoprocla
més): il n'existe qu'au moment ou une
entité prétend le représenter et paner en
son nom; Il n'existe qu'au travers d'une
assemblée de députés, d'un parti, d'un
Führer. d'un Duce, d'un Roi. Si la démo-
cratie parlementaire est effeC1ivemeot le Le n°119 (mal 1990) nous propose de
moins mauvals des régimes politiques changer T'économie pour changer la vie,
dans lesquels nous pouvons vivre au- et nous fournit des éléments d'économie
jourd'hul, la gauche libertaire retuse de politique libertaire. D'abord. en tant qu'é
croire qu'elle constitue le seul horizon conomie politique générale, qui sont du
possible. Ce régime n'est pas fondamen• domaine économique, elle prend en

BELGIQUE SE, CURITAIRE talement dlttêrent des régfmes dits tota- compte les coOts sociaux et les coûts
/1tatres: comme eux, il invente un peuple écologiques.

Le dossier du n°114 (novembre 1989)a et donc une unité et une identté inté- 2 4
pour sujet le maintien de l'ordre. La Bel- reure illusoires, contraignantes, de na- Egalité sociale
gfque est un vaste laboratoire de la sécu- ture totalitaire, source permanente de Ensuite, réconomîe est pour elle un
fité: elle est le pays le plus policier au chauvinisme, de nationalisme et de guef champ social, c'est-à-dire un espace
monde, elle ·compte une kynelle de flr• fes. structuré de positions dominantes et
mes spécialisées dans la surveillance. dominées. possédant ses enjeux spécifi
AL donne quelques exemnples de 'bavu- ques, et traversé par des luttes visant à
res· pollc1ères. l'accumtAabon ou au contrôle du capital.
11 est question de la parano sécuritaire SÎu PJS I Opposée au principe libéral d'égalité des
des gens plus préoccupés à installer des chances (parce que jugée Insuffisante el
alarmes dans leurs autos qu'à réfléchir trompeuse), la réflexion libertaire (inspi
sur les racmes de l'insêcurlt61 du corn· rée notamment de P. Bourdieu) montre
merce de la séaurité (sociétés de gar- qu'il ne peut y avoir d'égâlité des chao·
dfennage, œlfres•fons. vitres bfodées, e n°117 (mars 1990) pré, ces sans égalé sociale. En valorisant
alarmes, armes, bouquins); de la res- sente le dossier Stups! les enfants des classes bourgeoises,
semblance des agences de gardiennage hall réalisé par la Liaison anti- déjà posse.sseurs des qualités qu'elle
avec des milices privées: du fîcoage prohtblrionnfste. Selon ceHe-cl, c'est ta exalte, et en dévalorisant les autres,
politique etsocial: du vagabondage; des prohibition et la répression des drogues l'éducation capitaliste reproduit l'inégalité
enquêtes indiscrètes de l'ONEm chez les qui provoquent ces effets: pays déstabili- des posltlons sociales et condamne au
ct,6rneurs cohabitants... sés; argent noir pourrissant les systèmes silence les potentialités d'invention, <fin-

MAROLLES

dont on a lêté olftclellement le blcente
naire de ta Révolution Française à Paris.
cette révolution était la dernière: elle
aurait déclenché un processus irréversi
ble et aurait atteint un tel degré de per
tection et d'unlversalr\é qu'il ne serait
plus jamais besoin de révo1ulion, Pour
tant le bon sens devrait nous montrer le
caractère inévitable de révolutions dans
le tutur de l'histoire de l'humanilé. La
question à se poser est de savoir vers
quel type de révolution nous nous din
geons: socialisme ou barbarie (nazisme,
fascisme, stalinisme)?

ALTERNATIVE LIBERTAIRE N°t59 JANVIER 1994 PAGE 22 * PLUS D'IDÉES JUSTES. JUSTE DES IDÉES...

n guise d'introduction du
n°113 (octobre 1989}, un
article théorique sur l'anar

chisme, négation de l'État, de l'armée, de
la 'justice", de la démocrate 'représenta
tive par délégation de pouvoir". du capi
talisme, d'une société de classes, de
l'école castratrice, de la rellgfon.... et
construction d'une société où l'individu et
le collectil seraient en équilibre.
Le thème du dossier est la spéculallon
immobifiêre. AL rend compte du premier
grand mouvement populaire, dans les
Marolles bruxelloises, contre la nouvelle
vague de spéculation immobilière.
Les Maronlens sont souvent des gens du
quart-monde, qui ont acquis là une soli
darité sans clivages; des jeunes margi
naux, des artistes.
Subitement est venu un problème inat
tendu: la drogue dure. 'arrivée hyper
rapide de la came et des dealers ferait
partie d'un plan d'expulsion des habltants
à des fins immobilières. Après les opéra
tionsde police, de pompiers, les lermehJ
res des bistrots sociaux... les autorités
sont arrivées et décident que les loge
ments de la nie de La Samaritaine sont
inhabitables et que leurs occupants doi
vent te expulsés. Sans la réaction de
so\ldarl\é des Marolliens, ces habitants
se retrouvaient évacués de chez eux par
la police, dans la rue, sans savoir où
aller
Mais le problème est plus large, oar c'est
toute la ville de Bruxelles qui est lrappée
par les problèmes de hausses (parfois
vertigineuses) des loyers, par les expul
slons et la désertification des maisons vi
des. La menace qui pèse sur les locatai
res a entrainé le foisonnement d'associa
tions qui négocient sans relâche avec les
pouvoirs communaux, les spéculateurs,
les monopoles Immobiliers. S'ils ont
plusieurs réussites à leur actif comme la
protection de tel ou \el' quartier, Ils sont
impuissants race aux grands Intérêts en
jeu. Leurs actlof\s risquent fort de
n'aboutir que trop tard pour les milliers
de sans-logis. Ceux-ci ont-ls un pouvoir?
Comment manifester la solidarité à leur
égard? Squatter les logements dont on
est délogés, occuper les batiments aban•
dor:inés,· laire une grève des oyers géné
rale en cas de hausse du loyer, manifes
ter devant les bureaux Vides...
Dans ce numéro est Inséré un supplé
ment sur les radios libres, dix ans après
la création de l'Association pour la Libe
ration des Ondes.



J-C Pimax (Jean-Christophe Piaix)
remet encause le folklore estudiantin,
honnissant la dictature de la Iéte en
tabler.
AL demande de signer un :appel ?Qut. la
survie des Wl!e.ns, à l'occasion de la
commémorationdu 500èmeanniversaire
de l'accostage par Christophe Colomb
du continent américain le 12 octobre
1492, dit 'Rencontre entre deux mon
dès", àlors gu11 s1aglt d'ln\lasfon, i1e do·
mination, d'exploitatioo, de dscrimlna
tlon..,

LES FAMEUX
NIJMÊR0ZÉRO

Dans le n?134 (décembre 1991) sont
gliss!s un Numéro Zéro, réalisé P-éif des
étudiants de J'l:Jl.:B, et L1Énervant, fè~le
éplsodlque du lan-clubdu chanteur Re
naudSéchan.
0ans ce numéro, une réflexion sur la
question du travail, sur la transformation
des rapports deproduction pourque tous
travaillent, moins et autrement; un texte
sur le suicide manqué du détenu Hily,
handicapé à jamais peut-être suite à sa
chu.te volontaire; des articles ant-milita
ristes; la suite des réflexions de J-C
Pimax surle folkloreestudiantin; la pré
sentation d'un ouvrage colle"dit Les /far
ces cachéesde la Mo.narchfe 'belgp,, sorti
en juin 1991, qui rnet en cause ,radiœ.Je
mentla monarchie belge.

QU'ESî-CE
QUE L'ANAB'CHISME

Le n°135 (janvier 1992) accompagne
deux brochuresco-éditées avec la Fédé
ration Anarchiste trancophone: Qu'est-ce
quel'Anarchisme'? et une approcJ,e de la
siiuatlon géopolllîgue en 1991 Super
Yalta rédigée par 'Philîppe Peffêtier.
L'éditorial de ce numéro cherche les
coupables de la percée électorale de
l'extrême droite, résultat de la perte ab
soue d'un projetcollectit crédible, suite â
l'effondrement du mythe "communiste" à
l'Est, et à l'intégration politicoéconomi
que de la social démocratie à la, loi abso
lue du marché, qui privent les gens de
refuges p!Qteslataires.
En tr:loone tîbr.e, un texte de Jean-Fran
çols Foeg sur la mise à mort desidéolo
gies; sur l'élévation des sociêtés occi
dentàl&s au rang de modèle fnégalable;
sur •le passage du socialisme à la social
dëmocratie; sur les paris socialistes
réduits à gérer le système capftâliste:

MANIFESTATION
DU22 MARS 1992

CONTRE l.:E RACISME
Le n°136 (fé\ltier 1992) nous invite à là
manilestatîon de Bruxelles contre le
racisme le 22 mars 1992, mais avec son
propre slogan: Combattre l'extréme droi
te en luttant contre te système quip,rxldit
l'injustice sociale. Au sujet de ~ montée
de l'extœme droite, SCALP, POS, Jeu
nesse Maghrébine et ,d'autres ont la
parole.

LE 5QQÈME
INDIEN

sers-nous), le message US s'adressait
aussi à l'auditoire-maison, le peuple
américain, miraculeusement libéré de la
menaœ lraRlénne, après avoir été pro
pcement terrorisé. En effet dans un but
de pacificati:on sociale les États-Unis
utllisent toujours le mêmestratagème:ils
terrorisent leur peuple par la menace
imminente d'un quelconqu_e. monstre, en
tait cholsJ e.n fortotion de sa faiblesse;
puis ils é.crase.nt ce monstre, décisive
ment elirapidement, au grand soulage
ment de la population, baignant alors
dans l'euphorie de la délivrance du dé
sastre appréhendé et louant l'héroisme
du grand dir[geant venu opportunément
à sa rescousse. Noam Chomsky retrace
les faits.
Par ailleurs, f?hiflppe Pelfetief et deux
lecteurs prolongent le débat autour de
l'écologtsme.

sorBÉE ANTIMlblTAAISifE
AUX HALLES

DE SCHAERBEEK
A la veille d'une grande soirée ,antimili1a
riste aux Haires de Schaerbeek (plus de
400 persortnes y participeront), AL, dans
son n°132 (octobre 1991), répète sa
revendication de suppressron de l'armée,
suppreS;Sion qui n'est paS' seulemem un
moyende dégager des ressources1finan•
cière_s, mais, qui est aussi un objectif en
soit seule la•démilltarisation de la•socfélé
est susceptible de garantir durablement
la paix.

li omme dans les n°128 el
131, il est question aussi
celte fols-cl de l'eltinocide

des Indiens, à quelques mots de la céé
bration du SOOe an11V0rsalre de la ...dé
couverte· de l'Amérique par Oofomb.
Vlctli'nes à l'époque des ex1erminalions
et des épidémies, les Indiens au XXème
s[ède. dispersés sur le territoire améri
cain. leur homogénéité brisée, se vofent
agressés par le f<Kk et consorts, vorertt
reur cuhure détruite par la soolarisatlon
blanc.ha et I'église, se voient offrir les
professions les plus ingrates.
A la veîlle du sc1utin du 24 novembre
1991, dans le n°13,3 (nove)n6re 1991),
lès anars rappellenJ leur critique de l'ins
titution parlementaire, leur refus du vote
el leur revendication de démocrate di
recte.
BUGQUOY / VAN ROSSEM

DES «ANARS»
AU PARLEMENT?

APRÈS-GUERRE
DU GOLFE

AL a inlerviewé Jan BtJCquoy et Jean
Pierre Van Rossem, qui se disent ·anar•
chistes' tout en annonçant qu'ils vont se e6janvier 1992, ledocteur
présenter aux prochaines élections légis- Jacques Baudourest invité
latives. Cette rencontre révèle l'égocen- hl au débat de l'Ecran Témoin
trisme et la mégalomanie desdeux bon- sur la to~~manle. Cela tait dix ans qu'fl
hommes qualifies par les auteurs d'é- estharcelé par l'C);dre des Médecins et
nergumènes. iTandls- que Bucquoy est par la Justice, parce qu'il veut sortir le
constdéré comme un rés/ utopiste (dont toxicomane du circuit de la délinquance
le dessinateur Seva semble condamner en prônant la géJié"ransat(o.n des .tralte-
la scatologie), Van Rossem est taxé ments .de substitution. En janvier 1983,
d'opportuniste, d'usurpateur, de réliir- sous prétexte que des rné,d.eéfns pres-
miste, de politicien. A noter, le relus des cripteursde méthadone sont abusés par
auteurs de l'eCOnnaitre que toul être a leurspatent to~loornanes, le Conseil de
ses contradictions, ceci dit sans soutenir l'Ordre des Médecinsdu Brabanl,éncfnce
lés deux oonoomme:s. Ul18 série de directives restrictives, sur
De nombreuses pages sont consa~s base du principe d''abus des libertés
à l'antimilitarisme, notamment au sui thérapeutiques". Comme beaucoup de""v ·rv médecins, le Dr Baudour se retrouve

Quant à l'après-guerre du Golfe, Noam de la Yougoslavie. alors devant un choix difficile: selon le
Chomsky tire fa morale de 1la politigue E>ans ,la rubnqoe Écofog{e, Phlllppe Pel- Conselt il ne peut plus assurer seul lé
guerrière américaine. En plus d'êtra fe/jerMnonce le-s déJives de l'intégrisme traitementdes 50à 60toxicomanes qu'il
dirigé vers le tiers- monde- ("Ta gueule et naluraUste. a piis en charge; d'autre part, il lUl est

e n°128 (avril 1.991) e.xa
mîne le rOla des médîas

•-■ pendant !a Guerre du Gole

PhiRppe Pelletier et Annick ont lancé ra
polémique au sufet de l'écologlsme.
Oans le n°,130 (été 1991), Ptîtîppe s'en
trouve · tal(é de ·czypto-marxfste· (mot
lien à la môde) par AJa1n Adrlaens, qui
dêlend le combat politique de son parti
Écolo) Anillck Stevens s'en prend juste
ment à ce combal poliliêren, qui consl·
dère tënsemble de la population comme
un IJ'oupèau ioco.oscienl el Incapable de
se.prendre en charge,
Une grosse partie de ce numéro est
consacrée à l'après-guerre du Golfe:
vente d'ames, droit d'ingérence, rap
ports Nord-Sud, impérialisme américain,
suivisme des _gouvernements européens,
rle de la presse, bilan de la destruction
et,conséquances de l'embargo.
Dans le n?131 (septembre 1991), on
trouva la suite du dossier sur l'abolition
de- la delle du 6ers môndè. 31}.cques Qu·
bant dénonce les politiques dites d"aide
au développement·. JllOfilahles pôricip_a~
lement aux banques occidentales et aux
mulllnatrooares. 0utte relfaceme.nt de la
dette, il faudrait payer au juste prix les
matières pre,mlère.s toumles par le SOd.

et alDeurs.
te respeot ·du pluraltsme et la fiberté de
I1nlormatlori sonf mts en cause. Refafs
volootalres du discours de l'intox ou
pressés par la concurrence, les organes
de grande information répetcutent aveu
glément les conslgnes de_s armées, col
lent aux discours officiels, montrent cent
fois tes mêmes images, nous bombar
dent de commentaires inutiles, dissertent
vainement sur ta gue.rre. technologique,
masquant en fait qu·ns ne savent rien.
On parte beaucoup, mais rieJl ne vient,
sinon un petrt fi~t d'fnfo longuement
distillé dans les étals-majors. l:>ans un
soucide rentabilifé, on dpnne la parole à
des experts • qui ne nous apprennent
fien - et même à des 'personnalités' du
showb,iz. Un faux Soir édité en collabora
tion avec le 'eomlté Belge contre laGuer
re et consacré à la Guetre du Goltè est
inséré dans les pages d'AL
Le menSllel esl terminé par un texte
6'XY2sur le soeialisine des consens.

DETTE DU TIERS MONDE
Le point fort dû n°129 (mal 1991) est la
dette du tiers monde, dont AL revendi
que l'annulation. Le journal reproduit une
interview par La Gauche de Susan Geor•
ge, qui milite en faveur d'une solution
qu'eUe intitule ·te remboursement créatif
de la dette', au lieu de l'annulation pure
et simple. Visant rémancipation des
peuples, ne faisant pas coofiance aux
élites, souhaitant que la solution de la
dette profile à ceux qui en sont vraiment
victimes. elle propose la constitution,
dans les pays concernés. de fonds de
développement auxquels serait versé
l'argent de la dette, et l'annulationde la
dette seulement contre un véritable
êhangeme111 de poQtique et l'in.slau,atton
d'une véritable démocratie.
Le romancier Gilles Perrault, lt.i, reven.di•
que rannutallon totale et immédlate.
Par ailleurs, Philippe Pelletier nous aver
tit de- ta menace <rune dérive conserva
trice au sein du courant écologiste, tan•
dis gu'Annlck Stevens dénonce, la logi·
que de conquête du pouvoir d'Etat pro
pre à l'écologie poUllque.

ÉCOLOGIE POLITICIENNE
ET ÊCOFASCISMELE MOUVEMENiJ'

ANlil-GUERRE
l!.e n°1~7 (mars 1991) traite la question
de la Guerre du Gp/fe. l!littére.ntés asso
ciationsappellent à lapaix.
Comélius Castoriadis nous livre uo arti
cle de fond, sur la guerre, le problème du
Moyen-Orient, la noijon •de droit intema
tionâl... Quand Saddam Hussein, après
l\annexlon du Koweit, prétend défendre
la cause des Palestiniens, il n'estqu'à la
rechercheurgente d'alliés. Saddam Hus
sein a ulilqûemen1 des ambitions de
conquête. Q ne représente nullement un
tiers monde en lutte contre T'impérialisme
occidental. Quant au droit lrfternaâolfâ/
invoqué par les Occidentaux, il est l>ien
sélectif en règard de la sltuà6on de la
GlsjordanTe. du Liban, de Chypre, de
Grenade, dù l?anama. En fait, les pays
~dentaux font le Jeu dès États-Unrs,
donte but est d'imposer leur ordre mon
dlâl, Ce118 pofttiqua va lnévj__lablement
renforcer fes extrémtstés lslainlstes et
leur ant-américanisme primaire. Chez
nous, lfaut refuser, etde prendre parti
pour la dictature irakienne par haine
simpliste des US.Al el de clio1s1r le camp
amérfcaln pa~ c{égoOI dtNéglme sanglant
de Bagdad. Anous de prend<e consclenrce que le conflit traduit l'attrontement
entredes sociétés orientales sous em
prise ,de l'lrralionoe 11 el des soclété:s
occrdentales dont les citoyens sont dé·
responsabilisés au proltt,de la particratle
at•de ceux que celle·ci représente.

LA GUERRE
DU GOLFE

m ans le n°125 Qa.nvler 1991),
consacré à la Guerre rJu
Golfe, AL dit claire.ment sa

posliton: Non à toutes les guerres, et non
à BushetàSaddamHussein. B donne la
parole à différentes asSQClatlons qui
condamnent la guerre: Le (JIOllpe de
Pans du Mouvement Surréaliste, le Co
mité belge contre la guerre (dont AL est
une des parties prenantes actives), War
Resister's International, Brigades krter·
natJonares'de Paix, Rebelles duQuébec,
Union Pacifiste, Les Vérts français, le
Mouvement 6flré6en pou(r la Paix. La
dictature de Bagdad est dénoncée aulanl
que la doclrine mifitaire américaine.
En outre, AL aborde la problématique de
l'ense1gnement échec scolalœ, grève
des profs, fonction politique de. l'école.
Au-delà des revendications ·matérielles"
cles profsi a y a un véritable malaise dans
l'enseignement

amértcalnes, traitées par certains d'éco
terrortstes.
Serge Antoine réfléchit au mythe de la
Révolution, concept éculé à remplacer
par celui de rnu.lations: à la contradiction
révolutionnaire: C0MMENT NE PAS
EXERCER, UNE AUTORITÉ ET COM·
MENT RÉALISER UNE SOCIÉTÉ ANTI
AUTORITAIRE PAR LA MÉTHODE RE
VOLUTIONNAIRE QUI EST NECES·
SAIREMENT AUTQRITAIRE?

Bien sür, Il est toujours question das
pays de l'Est, atrranchîs du ·communis
me", pour enfin clé_couvnr la liberté...
capJtallste. Les auteurs mettant les po1nls
sur les 1: trappellatlon ·communisme• est
contrôlée par les dominants démoccaU•
co-libéraux qui abusent de ce· label pour
abuser lesgens. On déplore l'inexistence
d'un courant pOpUlaire vers un gau•
chisme autogestionnaire qui pr,endrait le
contre-pied du discours dom1nant de
post-totalitarisme, après socialisme, fin
du communisme, en y ajoutant l'avène
ment du post-capitalisme.

CHANGER
L'ÉCOLE

e n124 (décembre 1990)
publfe un dossier (très re-

1111111111111i■ marqué à l'époque)' réalisé
par les Verts pour une Gauche Ahema
tive sur la crïse .de renseTgnement, surie
tossé>enlre les obJectits des sy,ndic.als el
des 1eohnocrates. el la question fonda•
mentale que les enseignants se posent
de, plus en plust UNE SOCIETÉ DONT
L'ECOLE EST FONDAMENTALEMENT
NON-DÉMOCRATIQUE, GÉNÉRATRI
CE ET PERPÉTl!JA1iAI€E D'INÉGAllliÉ
S001ALE ET CULTURELLE, PEUT
ELLE ÊTRE TENUE POURUNE DÉMO
CRATIE?
Quelques lecteurs ont réagi au manifeste
PouruneAlternative Libertaire.
AL poursuit la publication des textes sur
la Crise du Gole el le refUs de touts
guerre.
Plusieurs textes s'opposent au sommet
du .GATT à Bruxe11ea du 3 au 7 dé.cemr
bfe 1990,
On nous présente les Brigades Vertes

MANIFESTE LIBERTAIRE

mu centre du n°123 (novem•
bre 1990), AL publie un
texte intitulé Pour une Alter

flBliYB LJbertalre1 fruit de la rencontre
d'une ,centaîoo de militants libertaires
français réunls suite à un appel lancé il y
a un peu plus d'un an. Unappel qui visait
à rassembler en unforum de discus
slon • et, pourquoi pas, en une nouvelle
structure organisée - cette nébuleuse
d'individus qui, actifs dans les mouve
ments sociaux, ne se retrouvaient pas
nécessairement dans les organisations
libertaires existantesdans l'Hexagone.
Le texte signé par les libertaires français
est un avant-projet de charte identitaire:
corn bats ant-capitaliste, écologiste, anti
étatiste, syndicaliste révolutionnaire,
internationaliste, pour un socialisme
antiautoritaire, pour un socialisme liber
taire.
Les textes sur la Crise du Gole vi~nt- à
renforcer le mouvement contre la guerre
et à affiner les analyses géopolitiques.
Plusieurs pages sont consacrées au
mouvement antifasciste, où l'on retrouve
des textes de I'UPJB, du SCALP, du
F.rom Antifasciste d'Anvers, du MRAX el
de la Ligue des Droits de l'Hortlme. Par
~11/eurs, AL nous. inlorme des···suites de
lfinitiative contre la tenue d'une réunion
publique duFNbelge à Sterrebeek.
Qans, la rubrique Rock, BrunoUyttersprot
nous présente l'association liégeoise
Zone Libre etlegroupe punk Bad Prea
chers.
Un texte analyse la norrnallsallon "démo
cratique' voulue aujourd'hui en Afrique
du Sud par l'a fie modern1ste de la classe
dominante blanche (via De KIerk) et pat
les lèaders nationalistes noirs modérés
(va Mandela), etl'espace qu'elle laisse
aux aspirations de ransform(tlon, sociale
du mouvementpopulaire né dè.s rêvoltes
spontanées des années 80.
En Tribune llb<e, llenselgnement,

ch{ste francophone, l'Union des Anar
chistes, l'Union Pacifiste, Socialisme
sans Frontières, Agalev, le Mouvement
Chrétien pour la li'àJ>c, le POS, le MIR·
IRG.A Co.ntre Courant et d1lrl(1Ividus.
En débat, une déclarationde War Resis
ter's International contre Ioule lutte ar
mée, méme contr:e les mouvements de
//b618riQn nationale annés.
Bruno Uyttersprot nous présente les
groupes de rock alternatif belges Les
Jeunes, Coton Tige et René Binamé et
/es Roues de Secours.
Êgalem&r:it une rencontre avec Didier
oaeninclcx. auteur de polars français.

PLUS 01lllÉESilUSTES, JUSTE 0ES IO'ÉES... * ALTERNATIVE LIBERl'Alf\E N°159 JANVIER 1994 PAGE 23



Castoriadis dénonce une techno-science
qui progresse sans prendre en compte
les conséquences de son avancée. ll ne
s'oppose pas au développement du
savoir scientifique, bi,en au contraire,
mats souhaite le voir contrlé, non pas
paf une dictature sur les espits, mais
par une prise de conscience de chaque
individudes dangers qu'il contient, par la
'prudence".
Dénonçant une société technicienne où
l'homme devient l'esclave de la techni
que, et non l'inve~. EJ/UI souhaite un
changement de comportement de r'h6m·
me. l'inqlJiétant n'étant pas la technique
en soi mais T'attitude de [homme à son
égard. Le prix de ce changement d'atti
tude est le retour à une certaine frugalité;
le prix du dêvelo,:ipement aufonome de
la technique est la destruction de l'huma
nité.
Un autre point fort èst le renforcement de
la prohibition des drogues dans le cadre
de l'harmonisation des léglsJatlons euro
péennes en janvier1993.
Il est à nouveau question des iridiens;
puisque l'Occident s'apprêle à fêter le·sooe anniversaire de ~sa· découverte du
Nouveau Monde 500 ans d'agression,
d'exploitatiQfl et de négation de la culture
Indienne.

BROCHURES DE L'ÉTÉ
Les n?141 et 142 sont deux brochures
réalisée en collaboration avec la Fédéra
tk,n Anarchfsfe rrancopt,,or[e: l'une sur la
lutte des Palestiniens dans les territoires
ocouptîs par Israel, l'aütrO" sur !'avorte,
ment.

en143 (septembre 1992)
tait T'autopsie du sondage.

ll auquel ont participé 261
personnes. En voici un bref aperçu.
Le lectorat d'AL estplutdtAgé de 15à 25
ans. Les idées libertaires rayonnentdans
toutes lesstratesde la société.Oncons
!ate une certaine pauvreté de l'action
mîUtanle. AL a réussi à créer un carre
four entre les sensibilités libertaires,
socialistes anti-totalitaires et écologistes
sociales. Malgré leur cntique de la démo
crate de représentation, beaucoup de
lect®.rs-vont voter (Écolo, PS, POS..).
Les lecteurssouhaitent des articles intel

'APRES
LA MANIF

DU 22 MARS

alternative,.,..,.,.. ,,,,,......,, ltôefta1re .:
UN MENSUEL DISSIDENT POUR DES LEgfURS DIFFERENTS!

e n°139 (mal 1992) fait le
bilan de la manit du 22
marscontre le racisme.

AL déplore que cette démonstration
antiraciste augmente ta confusion par le
soutien du pouvo.ir à celle-ci, alors qu11
est en grande partie responsable des
con<flttons économiques el sociales qui
engendrent la montée en puissance cle
reictrême drojte.
Compte tenu du gigantesque battage
médiatique délirant annonçant, l'êvéoo
ment et malgré le ·grand succès• donl se
féfioitaient les grands médias, pou, Al la
manit était un demi-échec.
Ëtonoant d'y matther aux côtés des diri
geants politiques directement responsa
bles de là situatton: de l'exclusion et de
l'agg<avation des injustices sociales qui
provoquent l'émergence :de l'extrême
droite qu'ils prétendent combattre.
De nombreux articles sont,consacrés â la
orise de la démocratie libérale, à l'exclu
sion sociale, à l'insécurité, au racisme.
lfn des points forts de ce numëro est
t·enttelfen avec Murray Bookchin, théori
cien libertaire, fondateur de l'écologie
sociale aux USA.
Un autre point tort oonceme leter Mai,
106 ans après le massacre de Chicago.
Pour AL, le 1er Mai est la fête cres Tra•
vall!eurs, das luttes des Travailleurs, pas
ta fête du Travan însraurêe par Pétain
pendant ta dernière guerre mondiale.

ÉCOLOGIE CONTRE
CAPITALISME ET
PRODUCTIVISME

Le n°140 (luin,1992) traile notamment.de
ta question de l'écologie. reproduisant
dêûx articles du Nouvel 0bs._,de :Jaéques
Ellul et de Corné/fus casmtiadfs, et un
texte sur Murray Bookchin. Celui-ci tra
vaflle à l'élaboration d'un projet global de
socfèté qui puisse olfrfr une alternative
crédible au capitalisme, capitalisme dont
la conséquence ultime. est la catastrophe
écologique et ainsi lamise en pénl de.,ta
survlè dê l]hurnanité ioule entière.

QUEL
FUTUR?

NOUS SOMMES
TOUS DES IMMIGRÉS

Le discours dominant réussit si bien à
rassembler les gens dans la contempla·
lion du spectacle que les exolus n'aspi
rent qu'à s'intégrer plutôt que de se ré
volter contre œ système, doot la logique
même, est l'exclusion de celles et ceux
qui ne sont rentables. El on fait passer
ces renoncementsindividuelset coUedifs
pour une adhésion au tliomphe définitif
de ce système. stade suprême de THis
toire.

ans le n°137 (mar.s 1992), il
est toujours question de ta
résistance indienne.

Contrairement aux grands organes de
presse, Al parte des déserteurs qui
refusèrent la guerre du Golfe.

En guise à'édltorfal, AL reprend le texte
d'Alain, de I'Atelier de Création Literai
re. qui s'interroge: Ouel futur? En effet,
l'etlondrement de la pensée maniste
léniniste et la dîsparition de l'URSS ne
semblent pas déboucher sur un avenir
radieux. L'absence de projet de société
amène, un peu partout, le reluge dans
des valeurs réactionnaires: inlégrismes
refigieux. nationa6smes, retour passéiste
à la nature... Les crises du capitalisme
plongent la majorité de ta population
dans la précarité et la misère. Dans ce
contexte. te mouvement llbertaîre -appa•
rait comme une attemative possible. Si
les attaques contre l'environnement
angoissent les gens., il est temps qu1ls
prennent conscience que ces attaques
sont inhérentes àune société basée sur
l'exploltalion. la course elfreoée au profit
et ta domination. Seul le courant liber
taire remet 8f'l cause ce système dans sa
globalité. Mais le discours dominant
inscrit dans la société de spectacle, ren
lorœ le conformisme et le consensus
mou, entretent la passivité et sécrète
insidieusement c:fes "idéaux· de compéti•
tion et de domination.

lement par les syndicats de mouvements
spontanés. L'institutionnalisation des
syndicats provoque l'immobilisme et leur
noyautage par les partis politiques. Les
profs ont des revendications qualitatives
substantielles, autres que pécuniaires,
par exemple le respect de la dîgnité
humaine de renseignant et de ta démo•
cratte participative; de l'écoute par les
dominants des enseignants placés au
tour de la même table comme des adul
tes responsables. Tous les citoyens
devraient revendiquer cette condition
d'aduJles responsables: Ils devraient
refuser le système de délégation de
pouvoir et contrôler démoe<atfquement
les délégués politiques, pour <tue les
choix potïtfques ailent 'lefs du soàal,..

t.al{emanâ et Sraindorge, confirment sa
démonstration étayée par troJs médecins
experts. La défense démontre clairement
deux choses. D'une part, le Dr Baudour
s·esl entouré de tou1es les précautions
(psychothérapie, assistante sociale,
contrôles des doses prescrites...) qui lont
de l'usage de la mélhadone un authenti
que suivi thérapeutique. D'autre part, la
ct,aîne de causalité entre son traitement
.et le décès de la jeune lemme e_st à ce
poînt nettement brisée qu'un tel juge
ment rend tout médecin resppnsable des
abus médicamenteux de ses patients.
Le 2-9 novembre 1991, le Dr, Baudourest
condamné en Appel à un an de prison
ferme pour la mort de la jeune héroïno
mane.
AL repmdutt une pétition au Ministre de
la Jusllce pour la liberté de Baudour.
L'Initiative Déontologique Médicale, re•
groupant 162 médecins, défend le Dr
Baudour et le.s lra'itements de substitu·
tlon. Selon /DM, sa condamnation est le
frult d.U préjug.~ .suivant ·an ne soigne
pas un toxlcomanB- en remplaçant vne
drogue {/'héroTne) par une autre drogue
(méthadone ou temgésic)". Pourtant, les
trartemenls de substitution ne sont plus
expérimentaux et ont fait leurs preuves,
permettant à long terme la s1abillsation et
la réinsertion du malade.

DÉVIANCE EN, ,

SOCIETE LIBERTAIRE

impossible de disposer du nombre suffisanl d'équipes médicalesà qui les con
fier, Oês loJS, plutô.l que de renvoyer la
plupart cfe ses patients toxicomanes à
leurs problèmes, il choisitde continuer à
les so1g17er et entre ainsi en lnfraation
avec lesdites directives.
Uneaction judiciaire est entamée contre
lu1, et il e·s1 arrêté en octobre 1983. De
1978 à 1,983, te DrBaudour a assuré la
psychothérapie de 306 toxicomanes,
traitement rendu praticable par un ap
point prolongé et continu de méthadone.
Un seul décès sur 306cas lui estimputé
par le Tribunal Correctionnel de Bruxel
lesen 1984, alorsque les héroinomanes
non traités ont un taux de mortalllé 63
fois plus élevé' que la normale pour une
populationdu méme âge.
En 1987, tandis que le Dr BaudourconH
nue à se battre pour liure accepter en
Belgique la généralisation des traite
ments de substitution, une de ses patien
tes, héroinomane depuis douze ans,
meurt des suites d'unabus médicamen
teux ajouté au traitement à la méthado
ne. Le Dr Baudour est accusé d'être
responsable du décès de sa patiente.

Dés ~urn rsa-,:, le Dr, Baudour démontre
son rnnocenœ. Au procès d'appel de
novembre 1991, ses avocats, maitres

11!1 l'organlsatlon sociale: ôes comporte•
n tribune libre, un texte de ments jusque lâ tolérés, comme les com-
·Gaetano Manfredonia qui portements sexistes, seraient considérés
se soucie du problème de comme "déviants· dans une société

la cnmmalltél ou d'une manière plus libertaire.
gé_nérale de , a déviance, dans une so- La coeroitlon directe contre le 'déviant
clété libertaire, ainsi que des moyens à s'avère donc nécessaire. Mais les peines
employerpoury remédier, carcérales seraient remplacées par la
Joute socîète a ses criminels, ses dé- réparation du dommage commis, et,
viants, mème la société libertaire. Com- dans le cadre du principe d'égalité, les
men\ la collectivitéet les individus se 1ns1i\Û\lons judiciaires serà1ent rempla-
défendront-ils des af1eintes et des abus cées par le dro1t d'arbitrage reconno à
qui pourraient s'exercer contre eux? tout le monde.
Faut-il quand rnéme prèconlser en toutes Le vrai problème de la déviance en so-
ciroonstanœs toute la liberté, même à clété libertaire n'est pas, en définitive,
l'encontre des ennemis de la liberté, des celui concernant le traitement des aimes
enr:,emis du genre humain, des an/i•so• et délits, mais de celui beaucoup plus
ciaux, des monstres? ·génêral et décisif de la déviance par
Les libertaires ont toujours dénoncé la rapport aux modalités et aux principes la
'Justice', comme appareil d'Etat, et donc régissant
nécessairement impliquée dans la lutte L'éclosion d'une société libertaire, juste
contre l'Élat1 Les llbelit,alrtis ont toujours et égalltarre, ne se fera pas du jour au
réaffirmé la n'éçessalre sup~ession sans tendema1n, ne sera pas un processus
autre trans.lion du régime carcéral, des lTTéversible• qui marquerait la fin ou le
Juges, des. codés, 'des lois. Quantaux début de r "Histoire·. ne se figera pas, ne
d\1férentes !ormes d.e déllts ou de,crlmes, rendra pas tous les hommes 'justes et
·1es uœ,:(aîres o,nt prédif leur: inévifa_b/e bons·. Cette soclété ne saurait prétendre
déclin, voire leur disparitioncomplète, en offriraucune garantie absolue de réussi
société libertaire, toutautant par la sup- te, ou même de con6nulté dài'îs le temps,
pression des causes qui aujourd'hui en mats. forme d'organisation sociale ou-
soJJ/ ~ f•orfg[ne que, par les pogres de la V8f.\e à base c.ontractuelfe. elle peut
raison, de la sc1ence., ovalors par l'émer- espérer suivre des évolutions successigence de nouvelles fo,mes, dB sdciab/Jlté ves; elle doit de ce lait êfre consîd_éréeet d'entraide actuellement étoilffées..par comme en perpétuel devenlr et toujours
une organisation sociale autoritaire et en construction. «Le mode d'otganlsatio.n
inique. L'ensemble des penseurs libertai- iberaire doncne prétendpas fournirdes
res ont été sur ce point unanimes pour solutions toutes faites j touf. mals offre
dénoncer dans les principales manilesta- une clet pour résoudre 'au mieux" l'en- Le point fort du n%138 (avril 1992) est
lions des crimes et des déllts le produit semble des problëmes de nos socfêtés Vimmigralîon et le racisme.
•~lamauvârse 01ganfsalion sociale". modemes• (..,) 11En conclusion. le possi- Pour un inrervenanl, à travers le "problè
Cependant, la criminalité peut avolr. d'au- hie fonctionnement d'une soGlété tibeifa1- me· de l'immigration, deux courants
tres causes que des causes "sociales". A re n'est pas lié à l'acquisition ou à l'éclo- politiques s'affrontent, d'une part les
la questionde savoi( 'œ qùe: la· soqfé(é ston d'une ma,nratifé ·sf)écJ.aJe· êheL la tenants d'une politique d'intégrat ion vi.
111:lertalre te,alt des ioévilables déviants, grande majorité des gens, ce qui les sant à promouvoir une socléJé métissée
1es app1oches li1Je'~l1ès ttaclltlonn_elte·s rendJait •aptes· à vivre en libertaires, et mélangée, d'autre part les tenants de
répondent que la liberté, I'égalité et la mais bien davantage à l'étendue du t'assimiaton compète des immigrés à
pratique de la solidarité sont les seuls consensus que les modalités d'organisa· notre 'identité' sans quoi... Us peuvent
correotffs à la déviance. tion libertaire pourront espéreï obfimlr dè partir, Eo lait, le problème se situe au
Cette limite de l'approche libertaire trad. couches de plus en plus vastes de la niveaudu sens du mot intégration. Si la
tonnelle réside, selon qaetahd, dans la population». densité des nouveaux venus devient
manière de poser la question. La ques- difficile dans certains quartiers, c'est
ion principale doit être: qu'est-ce qu'un CRISE parce qu'ils tuent un Sud et un Est aban
dévraQI e.n soqléfé llbertal,(e.i Un COll1P.Qfe SEJGNEMENT donnés par l'Europe Occidentale qui en
tement est consldé'ré dévlaol dans ta DE L'EN iire les malférés premires e1 en perçoit
mesure où ll porte atteinte à d.'es valeurs sous le pseudonyme de Benoit Brout.- des mJlliards par ail au tillé de servicede
communes. Les liberllllre:5 œvraient-~s. c/JouK, un enseignant relate sol>)ectiva- la dette. Un autre Intervenant remarque
parexemple, pousser à sanctionnercelui ment les événements qui ont marqué que le mouvement de l'économie mon-
qµ1 refuse de reconl{aitre la validité des ltenseîgnement de la Communauté ran- diale a généralisé des déplacemenls de
valeurs libertaires, qui veut un retour en çaise de Belgique de mai 1990 à mal populations tels, qu'elle tait de nous tous
arrière? En outre, si les anciennes Ior- 1991. L'auteurpare du débordement du des immigrés
mes de déviances connues disparais- mouvement protestataire hors des orga: Par ailleurs, il est dit que 'T'esprit liber-
senti d'autr13s surgl.$sent qui SOJlt l~es rilsations syndk:ale_s; des déçus du syru:li- ta/te 'dit non a- fa nation, non à la parrfe;
directement aux modalités nouvelles de calisme: de la récupération et de l'étout. non à la guerreéconomique'.
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passage au crime. Le criminel n'appar
tient pasà un aulta monde, li est notre
semblable, unepartde nous.
Ceciétantadmis, oubien laprisonsertà
faire peur, ce qu'elle ne réussit maniles
te.rnent pas, ou bien la prison sent à prè~
munir la sociétédesindividus dangereux,
ce qui lait que nousdevrions tous, à des
degrés divers... être enfèJmés.
Lespotentialités de dangerositéde tus
individus étant admises, nous devrions
retrouverau sein de la population carcé
rale une image sociale de notre popula
tion. Or, il n'en est rien: la majoritédes
détenus vient·des•cla.ssesipopulaires1
L'autre question fondamentale, techni
que celle-là, est comment punir autre
ment si,tant est que®ù.s désirons punir.
La soéfété doit offrir au 'puni la possibilité
de réparer ses torts, Sans cette possibi
llté cèlui gui doit reconnaitra ses torts
n'aperçoit plusque le creuxde la société
qui le Juge, qui ne lui dégage •aucune
possibilitéd'action pourse "racheter'.Ce
concept de réparation élimine la grande
majorité des incarcérations liées aux
vols, à l'usageet au trafic de drogues,à
toutes es malversations socialesexpi
mant lemalaised'une population rejetée.
Panni ,la minoritécarcérale restante, bon
nomtxe des crlmfnels sont ceux qui re
présentent cette inhumanité chez T'hom
me, Inhumanité dor:it,11 est impossible de
fairele,procès...
José Fontaine, rédacteur en chef de
République réagit à l'article de 'Ph/lippe
Pelletier sur l'Etat-Nation (Al n°148) Eil
ditOuiaux nations.
JC Pirnax apporte sa contribution à l'é
change de vues lancé par le texte de
chrélfens piegressistes1dans11e n°1 lt4.
Suitedudébat sur les écotaxes.

,thème du n°151 (avril
1993) est Médias, pub: Tn
tox.

AI'heure où nous connaissons le monde
surtout à tra lias de masse, le
c.on:tr6te· de une arme redou

n moy fondamental d'influence
opintons et les actions des-.lfldiV!·
·e système médiat " " 2nc
pas 1/ibrement, car .. le

con e des élites po/id é&noml-
ques, dominantes. Entr :tat et ·les
classes économiques, il y aun rapport

MÉDIAS,
PUB,

INTOX!

veurs" sontdirectement responsables du
désastre qu'ilsprétendent réparer.
Les pouvoirs politico-économiques nous
ferment les ,,yeux sur les causes réelles
en nous tendant des bulletins de ,vire
ment à Câases Communes, à MAdecJns
sans Frontièreset aux autres professlon
nels de lacharité, organisations non gou,
vernementales ffnancées i1irecte,!ilent
par les goCJVernants (enlév,ez la part dé
subsfdfation de la Cfê à Causes Com
munes et tour s'effondre!). comme s1 ça
pouvait SUPfl(Ïmer la misre que cês
pouvoirs organisent
Dans ce numéro, AL nous,présente Boris
Vian,anticlérical et antlm11itarrste. Sliëçu
leriL
Dans le cadre de la lutte des Indiens
pour leur lclentitê, te journal rappelle
·qu'un .des leurs, Léonard Peltier, est
emprisonné aux USA depuis plus de
seize ans, sur base da fa;U:s$es péêlara•
tions. ·

AIDEET GUERRE
HUMANITAIRES...

e n°149 (février 1993) traite
1a questîon <te la suppres

il sion de la prison gar le biais
cfe textes replqué_s du b\Jlletin des Visi
teurs laiques de pr[son.
Dans notre société, il est commuJ}ément
admis que la Pf1son, en plus d'éloigner
les individus cl_aogereux, sert au redres
sement et ·à ra •réin_sertion.
La prison, en prétendant hypocritement
priver quelqu'un de liberté pour son bien
à lui el pour le bien éle la société, 'é'Jite.
de rechercher les causes fondamentales
du p<oblème. U est à noter d'abord que
c'est la société humaine qui a construit
f'inhumanité. L'aptitude au crime n'est
pas ajgne d'animalité, mais d'hominisa
tian. 'Depuis le développement de la
psychologie et de la psychiatrie, la pi
son-punition s'est transrormée en prison
correction avant de, devenir la prison
rédempllon. On•a,transformé la,PJTSOO, et
on clïerche toujours à la tcansfonner, Cê!r
ses échecs sont touJou(S aussi patents.
Les transformations successjves n.e
servent à rien, car la priso:n ne sert qu'à
forger de nouveaux délinquants: il faut la
supprimer.
une question fondamentale est abordé,
la dangerosité de chacun d'entre-nous: Il
y a en nous tous les potentlafités du

Dl ans le n°15O (mars 1993), Il
est question de géopoliti·
que, d'aide humanitaire, de

droit d1ngêrence, à propos de l'Irak, de
la Yougoslavie et dela Somalie.
Les autorités amértoarnes envoient sous
le nom d'Opéralion Redonner l'espoir,
des ·sotda.lsde la paix"'en Somalîe, pays
de la stratégîque.œme de l'Afrfque, où la
guerre cîvile a amené une terrible faml
ne. Mars les gouvernants amërtcaines,
non seulement se fictîent pàs mal de la
famine des Somaliens (il y a des•arm_ées
qu'elle durait), mais en sont directement
responsables. En ettet, leur mîsère est
•tè résultat d'Ulle polftfque fnfematio,:iate
déltbéfêe d'exp!f);ratfon du $.u.d par le
Nord, de l'Est par l'Ouest, quifait qu'ilya
des riches et des pauvres que Je Fonds
Monétaire International, contrôlé par tes
USA, éc(BSB 8/1C0(8 davantage 'SOUS Je
remooursemem d'tme dette dont iles
peuples n'ont bien sürpas profité•.
Le but de l'opération américaineen S0
marte est sans doute d'installer à la ,tê.te
du pays le chef de guerre le plus servile
et le plus présentable. Les gouvernants
américains récupèrent l'action humanitai
re. Il est clair qu'ils n'agissent pas en
ronctio.n <fun idéal de bien urWerseJ,
mars rangent simplement I'humanitaire
p,armî les divers instruments de la pano
plie diplomatique au servlë:e du Nowet
Ordre Mondral. Ils orJl tro·u@ una nou•
velle ta.çon d'exerœr leur nouveau rôle
de superpuissance unique: lier action
humanitaie et action militaire. Dans le
Golfe comme··en Semal1e, leurmotivation
reste toujours proche de leurs lnléréls
économiques et s1tatêgiques.
Des corridors humanitaires yougoslaves
jusqu'aux Casques bleus installés en
Somalie, cette mode humanitaire n'est
que le cacfie-sexe 'âes·lntéréts écoooml·
ques et sr.ralég1ques des grandes puis
sanœs Sa spectaculansabon médtati
que détourne la rectierohe sur les eau·
ses réelles desconfitsou des famines,
C'est la ptre des hypocrisies: les ·sau-

NATION ET
ALIÉNATION

Trafij de Maastricht.
Par ailleurs, Jean François Lacroixpour
sui! le èlébat sur la révolution: violents ou
non-violente?
A noter aussi l'amorced'une réflexion sur
les médlas et l'inox.

,-

GUERRE
EN EX-YOUGOSLAVIE

e n148 (janvier 1993)
analyse les causes de la
guerre en ex-Yougoslavie,

et. faft la critique du natîonallsme, de,
l'Etat-nation.
L'individu doit se libérer de l'allénation de
I'État-Nation moderne. Le consensus
national est un esclavage intérieur-, un
esclavage dont les gens re,,coruialssant la
légitimité. 'L'Etat modeme ne va pas
sans la Nation, La Nation moderne ne va
p.1s sans l'ÉtiJr.
Il y a deux conceptions de la Nation. 0n
oppose l'approche héritée de la Révolu
tion française à celle ,assimilée à l'Alle·
magne.
■ La conception de Nation héritée de la
Révolution française est du type vofon
tariste. construc/Mste, artiflcfefle ou ron·
tractuel. Issue de la philosophie des
Lumlêtes et du oontral social de R0us
seau, elle met l'acœnl sur une "volonté
de vivre ensemble". La nation r~volution·
naire est un corps d'associés vivant sous
une loi commuœ et représentée par ta
même légWatute.
■ L'approche allemande de la Nation est
du type vilalîste, esthét{que, cullurallsre
ou naturalîste. e'est la Nation ramant!·
que, la Nation-Génfe, issue de l'esprit du
peupte (Voll<sgeisQ, de .son sang, de sa
race. de son identité, de sa spédflCl(ê
linguistique, ethnique ou culturelfe.

L'ECOLE BONAVENTURE Mais œs deux approches de la Nation,
théoriques, furent en réalité fortement
mêlées dans la ,plupart des cas et des
pays, L'Ëtat mode~ lab(ique la Nation,
et homogénéise, uniformise. Pour con
trOler les hommes, il labtique la Nation,
c'est-à-dire qu1 fabrique, subtaement ou
brutalement, une identité collective per
meltant le lonctioooemenl efficace d'une
nouvelle Société (T'exemple belge est
patllruUèrement éclalrant).
·t.e but premier de fÊtat, centralisateur
par définition, et quels que soient tes
degtés de fédéralisme ou de régiona
fîsme qu'il peut admettle, c'est fa furidfc
tion: une lé'gfslation, un territoire. C'est
de soumettre à sa botte tes habifahts,
leurs activités et leurs pensées, sur un
espace donné, précis et bien cféfimitd.
L'Etat bourgeois, capitaliste, avaitbesoin
d'un cad<e socio-spatial, pu(squ11 lùi
fa/fait cont<61er. et '8s hommes. et les
maréhandlsss·. D'où la. naissanœ de
l'É!àt-Natlon modème, l'Etàl àssurant le
contrôle des marc;JlandJses. avec ses
diltéremes polfiique_s de protectionnisme
ou de libra-échange. d'lnterœntionnlsme
ou de titîëraHsme: la Natfcn assurant
lînstrumen1 îcf®IQQiquèœ contI6~ deshommes. 'La Nation a pour prfnape et
pour ffnalité la participation, de tous les
gouvernés â l'Êtat". Dans rEtat-Nation, re
sujet entre en dépendance-dli'ecte vis-à
vis du pouvoir.
'CetteNation se forge par dilfétènce. elle
est (orgêe par des différences. Elle est,
dès le départ et jusque dans ses ultimes
conséquences, principe d'exclusion'
L'État crée de toutes pièces une mysti·
que nalioi'late. mêlant le p<ojel -~OflsUtu·
tionnel" et l'identité culturelleethnique.
La Nation, c'est la !égitimilé pour les
dJ:rigeants et leurs lntété~ défe':'<105_par
l'État le consensus national l'emporte
sur lesantagonismes de classe,el sur les
revendications rée1ternent individuaisles,
eombattant l'aliénation natioôale, les
llbertaires soutiennent l'ioée de oitoyen
netémondiale etd'a-nationalité.
Le débat sur les écôlaxes se poursuit
Le texte des chrétiens progœsslslBs
pubQé' dans le n°144 amorce un COlll·
mencement de débal

e n147 (décembre 1992)
est consacré à la déceetion

hl que suscite le mârcl'lan-
dage politicienauquel s'est livré le part
Écolo: êétiâhge d'une réforme bureau
cratique, de l1Ëtàt (Accords de la Safnt·
Michel) contre des écolâ.xes au1ori1atres.
Par là, ÉccJo a prouvé ,qu'il est un parti
comme un autre, un parti qui aspire
avant tout à la gestion du pouvoir en
plâce.
AL rend compte des réactions critiques
des fidèles du courant protestala]re éco
logis.te: les écotaxes sont une mesure
autoritaire parachutée du sommet de
I'État qui déresponsabilise le citoyen; le
gros dé ra p,olluijon (nucléaire, indus
lrles...) ne se situe pas dans lesvidanges
perdues de Coca Cotai En utilisant l'ar
me financière, la taxe, Écolo participe à
l'accentuation des inégalités sociales: la
pollutionest réservée à ceux qui peuvent
se la pafer.
AL c1emarkie à Alain Adriaens, conseiller
régionalbruxellois du Parti Ecolo, d'expli
gper et de défendre le prinolpe èl l'tnten•
lion des t!cotaxes.
Ce numéro livre aussi une analyse du

Le gros du n<>t4ô (deuxième numéro de
nov 92) est constitué d'une brochure de
Thyde Rosati et Jean-Marc Raynaud sur
là création de école libertaire (BONA
VENîURE'J en septembre 1993 sur l'ile
Oléron en Charente Maôtime. AL su1vra
régulièrementla campagne d'information
autouf du projet el l'ouverture,de récole.
Est jo1nt à cette brochure, une feuille à
l'en-tèted'AL où Brun.o Uyttersprot abor•
de les leurres de l'aîde numanilaire style
,Causes Communes, Opérations Villages
RourrwJns, Médecins Sans frontières, et
un texte de Élie Stone qui présente le
livre In Brusselmag alles de G. nmmer
man concernant la spéculation immobl·
lière dans la.capltale.

Philippe Pelletier a aussi la parole au
sujel du merdier-yougoslave, tout comme
Ivan Tomfc de Belgfade: h1stolre, natio
nall?me, gé'opolltjque, înté~ts étrangers
(France, Allemagne, USA, Eglises. Ligue
lslamlqüe).
En première page, Denis Ilang/ois lance
te débat sur la révolution: v1olente ou
non·violenle?

tion et leur émancipation qu'il est. quas
llon dtendosser leur phllosophle.mysttque
réactionnaire de la Terre-Mère. Beau
coup sont tentes de trouver une solution
.au malalse. engendré par notre cMlisa-
tionde ma.sse dansunretouràla nature,

du type co.ntrat•social rousseaµiste.
Rousseau sa b'.ornpe quand1il affirme que·
la soc1été primitive s'établit par libre con
trat entre ·sauva.ges·. llâ société. lndlen
ne est elle aussi hlérarchi§ée; elle est
loin d'être ·émancipée: !Qégafité des sex
es, obscurantisme, sacrifices humains,
guerres' tribalè:S, Et son naturalisme a
boutit à la dîvintsation de la Terre-méf8-
nourricière et par <X>nséquent à une
conception (eligleuse du monde et de la
société humaine, qul entrave la liberté.

Le n°144 (octobre 1'.992) contient un
nouveau dossier réalisé par la Liaison
Antiprohibitionniste.
Le mouvement antiprohibitionniste pro
pose la légallsation des drogues illégales
(à ne pas confondre avec l'alcool, le
tabac. le calé...) dans les buts de suppri
mer le trafic clandestin • stabiliser le
mâr,çhé des produits à un priX nettement
plüs ~s • p_lace.r SQ.u.s conb'ôle sanltaire
les produitsmis en vente • supprimer la
petite clé11nqüance liée à la clandestini-
lé ...
La réglementation et le contrle de la
consomma\ton et du commerce des
drogues./llé,g,atesJmpllquenl une réflexion
sur le produit et l'utilisateur. En ce qui
concerne ce damier, la création de lieux
officiels de distribution pourles tQxlcoma
nes aux opiacés (morphine, hér:oTne),
aurait pour conséquences: la diminution
de la délinquance associée • l'insertion
sociale du toxicomane, qui n'est plus
obligé de courir pour se procurer sa
drogue - insertion gage de stabinlé so
ciale el ,affeetive -la diminution des ris
ques de çontamlnation par les virus du
sida... • la dfrnlnutton des rtsques de
mort par overdoseou par complications
dues à desproduits frelatés..
Les États ont choisi la prdhîbition du
trafic el de l'usage de certaines drogués.
La répression s'attaque aux deux pôles
économiques; le besoin, lademande, et
la production, la commercialisation.
En ce qui concerne l'interdiction de la
détentionetde l'usage,la répression n'a
pas atteint ses objectifs, puisque le nom
be de drogims s'accroit. Si l1ncldenca
de l'attraîr de l'interdit est incertain, le
carac1ëre dissuaslf de l'interdiction Test
tout autant. LTnterdictfon ne.Jait qu'isolerle drogué, et prodllit les ettets pervers
suivant: pratiques policières d'exception
peu soucieuses des• droits les plus élé
mentaires • délinquance associée •
prosélytisme, mise sur le marché de
produits frelatés • engrenagede lamar
ginalisation rentorcé par le casierjudicîat
re • c:onraglon des matadies viraJes.
En ce qui ooncerne la prodtJct!on et le
commerce, l'lntertlïclion d'un produit créa
immanquablement sa valeur. Il suffit que
quelques personnes prennent le risque
d'encourir la répression pour qu'aussatôt
s'accumulent entre leurs mains d'énor
mes rlchesses,
Oàns tes pays de production, la CtJlture
dès p1anies dont on tire le's drogue's
illégales rapporte plus aux populations
localesque la culture des produits ali
mentaires. Le financement de politiques
de substitution decultures auprès de ces

populationsne change rien.
Les sommes consacrées àla lutte conte
le trafic et au renforcementde la répres
sion donnent des résultats dérisoires
face au profit des organisationsdu trafic,
pl'oftt clô à la prohibition, puisque les
coûts de production, de transformation et
de transport sont lâlbles, et Ql.le le prix
du produit échappe à la lol dé l'offre et
de làdernâflde . .
L'antiprohibitionnisme provoquerait I'é
crotJJemertl du trafic actuel par la sup•
presaj.Pn de l'attrait de somptueux profits,
Toute la déJ!nquance entouraf!I le trafic
dlsparaitrail On contrôle de santé
publique garantirait ta qualité des pro·
duits.
'A noter, un texte de chrétiens progressis
tas, qui provoqu'éra des réactions.

LE BONSAUVAGE
f?ulsqµe AL publie régulièrement depuis
quelqLiEls mols, et dans cê -n°1~ (no,
vembre 1992) encore, des textessur la
condition des Indiens, Philippe Pellete
nous avertitdu danger dumythe du "bon
sauvage•; ee n'e$l,pas.parce gulon SOY·
lient la lutte des Indiens pour leur libéra:

ligents, subtils et constructifs sur des
thèmes comme l'antiracisme, la pensée
libeflalre, les déséquilibres Nord/Sud,
l'écologie. AL reproduit également ce
qu'évoque pourles lecteurs les mots al
temative et libertaire...
Ge numéro traite notamment la ,question
du féminisme, de la coritr,aceptlon et de
l'avortement
ANTIPROHIBITIONNISME
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GERMINAL

L'édito nous avertit du piège du Pact
social entre lesdits ·pa?tena,res sociail~.
gouvernement, patrons et syndicats,
dont la logique capitaliste ne peut q@
déboucher sur des xièmes mesures
d'austérité dont seront toujours victimes
chômeurs, assistés sociaux, malades et
'étrangers'.
Autre piège, celui du partage du travail
s'il n'est pas accompagné d'une remise
en cause du mode de production capita-
Uste.

LE POUVOIR DES MÉDIAS
Babar rappelle trois raisons.à 11üniform1·
sation médiatique: le consensus fJ!OU, la
presse marct,ai'ld ise et la dévalorisation
du tdle des jourrfalfstês· fàœ'à la toute·
puissance dequelques grandesagences
de presse.

M l'occasion de la sortie du
film Germinal, le n°158
(décembre 1993) poursuit

la critique de la vision caricaturale de la
bourgeoisiebien pensanteau sujet des
mineurs et nous en donne une autre,
celle du combat anarcho-syndicaliste,
avec Benoit Broutchoux.
0uelqùes billets d'humeur, à propos du
syndicalisme, des sursauts du catholi
Cisme et de la Marche des ,jeunes pour,·
rempfoidu 24 octobre.
Dans le cadre d'une réflexion plus large
sur Ja crise de civilisation que nous trâ·
versons, ce numéro donne la parole à la
Ligue des Droits de l'Homme quiorga
nise ses Etats Généraux qu'elle a lancés
le 5 octobre1992.
A l'occaston de l'exposition sur Le Rouge
et le Noir' qui a lieudu 8.12.93 au a·.1,.9,4
au Musée Charlier, Jean-François Fueg
reb'acs rhlsjDrique de ce journal bruxel
ràls non'Car;iformlste. •

UN DOSSIER RÉALISÉ PAR* BENNY THYRION
qui avall 7 ans en 1975

Que soient ici remercié(e)s
toutes celles et tous ceux
qui ont permis à ce journal
de vivre et de se développer
tout au long de ces a·nnées...

EN ROUTE VERS DE NOUVELLES AVENTURES,!

PACTE
SOCIAL

e n157 (novembre 1993) a
pour thèmes principaux le

--■ Pacie scclal, le chômage,
le pai,age du travail et le pouvoir des
médias.

changer la société, ils le pourtâle'nt 58!1S
doute· tout le problèmeest de construire
eette 'volonté. Le syndicat libertaire est
un type d'orgari1sation qui f>Bm181 au
travailleur de s'éduquer lui-mme et de
s'émanciper, jusqu'à acquérir u_ne VO·
lonté qui transcende les Intérêts Jmmé
diats purement matériels des différentes
professions de salariés:
L'anarcho-syndlaallsms s'oppose au
syndicalisme autoritaire, tant social-dé
moqate que lé.11lniste, <;ar, a_u heu de
partirde l'ensemble de lasociété, il part
aussi de 1înd1vtdu. Dans le syndicat liber
talte. lol[s les participantsse prennent, en
charge ets'impliquentpersonnellement.
le syndic;at où n y a'\m ou deux bergers
et une masse de moutons ne va p,as
dans le sens de,l'émancipa,tion.
C'est pourquoi, les organisation auquel
les aspirent les SY,ndtcalistes révolution
naires ne doivent pas avoir de perma
nents payés. Un syndicat constituéd'ad
hérênts passifs qui pensentqu'en échalr
ge d'une cotisation ils bénéficieront d'une
certaine pro1ection e\ de certaines pres
tations est sans înlérê_i
"Le syndicalisme révolutionnaire veut
favoriser, /'apprentissage de ta~--0,ga
nlsation, nécessaire préparation A l'auto
gestion•.
A l'occasion da la sortie du mm Germfnâl,
AL rappelle l'historre du syndicalisme
chez les mineurs du Pas-de-Galais et
annonce (événement dans le monde •de
la bande dessinée), la réédltlon des
aventuras véridiques du mineur anarcho
syndicaliste Benoitroutchoux(toujours
en vente par correspondance: 400 trs).

ÉTAT, CULTURE,
NATIONALISME

Il n'y a pas
de chômage parce

qu'il y a crise
économique, NON,

il y a crise
économique parce
qu'il y a chômage,
et chômage parce
que c'est la lai
concurrentielle

du marché qui exige
l'abaissement des
coûts de revient:;
marché soumis à

la loi impérative du
rendement financier
du capital invest1.

RÉDUCTION
DU TEMPS
DE TRAMAIL

tolre universelle. Pour l'auteur, l'épologle
est l'expressJon de cette autocritique.
Elle dôit d'abord nous conduire à repen·
ser l'économfe, à dénoncer les marchés.
basés sur des valeurs d'échange et des
mo_uvem.ents de capitaux qui portent en
eux les dégradations de l'envlroMemenL
l'autocridque est le seul moyen d'éviter
les c:teux déviations (immobilisme et tota
Ulartsme) mentionnés plus haut La res
pçnsablltté écologique doit se dévelOppe~dans chaqueindividu.
Ce numéro poursuit le dossier Médias.
.En ligne de foroei une synthèse de'l'ldéo·
logfe cfextrê,me'Clro1te.

e n°163 Ouln 1993) est
.consacré principalement au
capitalisme, à la réduction

du temps de travail, et à f'altemat:ive de
l'économie dlstributrve. Olivier Breda (toujours disponible par
Le chômage est lrréve,sible. le cMma- cprrespondance chez l'auteur),
ge contemporain est technologique, car
d0 à l'utilisation de plus en plus massive
des automatismes de produoJion. li n·y a
pas de chOmage parce ~u'il y a crise
économ1que. NON, 11 y a crise éè:onoml- Le n°155 (septembre 1993) est consacré
que parce qu·n y a chômage, et chômage à la question de ~État, du nationalisme,
parce que c'est la loi concurrentielle du de la culture el de la nation.
marché qui exige ltabaissement des A noter que ce numéro sera chronfqué
coOts <ie revient; marché soumis à la loi par te Monde Diptomalique.
Impérative du rendement financ ier du AL rejette I'État, et l'image d'Épinal qu'en
capital lnveSli. a eocore œnains nalls: ·une lnstiMion
li faut acçeptar les conséquences de neutre de gestion équitable du bien com
l'emplol des machines. li faut sortir des mun•. Parasan de toujours plus de dé-
lo\s ctu marct\ê et des l<>ls monétaristes moaatle, et donc opposé à la "démocra·
el finançièr'es, pour partager, redlstribuer lie· de représentalion et~ délégadon~

Le n?152 (mai 1993)traite encore de la le travailetles richesses. pouvoir, AL aspire à la démocratie direc-
question del'écologie, de la mystification "Une quantité croissante de richesses te, un ·nouvtfausysfr}ms lf8 responsatiiti-
éco-capitaliste. Mais aussi des critiques est produite par une quantité décrois- tés ou il dcHt toujours ~tre possibfe de
que provoquent l'électoralisme, le jeu sante de travail. L'augmentation de pro- conrrdler !es délégws éfus svr des ob-
politicien et la findu rle de mouvement ductivité libère donc une économie de jectils précis et limités, de les révoquer
contestataired'Ecolo... AL publie notam- temps de travail, qui, répattfe à l'échelle Immédiatement s'ils sont désavoués par
ms-nt un long plaidoyer de Waffer van de de ra soc1,êté, permettraif 11r,e r~uction la poputal{cn et d'en élire rapidement
Maele, membre d'Ecolo. Celui-ci sou- de la durée de l'activité plO(esslOM91/e d'autrs.s·.
halte voir son!r le mouvementécologiste sans diminution de revenu, si une P!'liti· Dans la pensé_e tibertaJ,e, il laut en finir
de l'arène politicienne, pourqu'on ente: que sérieuse dupartage était pratiquée'. autant avec T'État:-Nation qu'avec la Cul-
vlènne à @ ïâlson ·m~me d,e l''écologle: Bien sOr, cette poU6que ne sera pas ture-Nation. Quand on entend ·culture
l'obligation morale de remédier à ê!e's pra6qUée par le personnel politique à la spécifiquement walloflff6",. on remarque
déséquilibres insupportables, à des des: botte de la logique des Intérêts flnan- que la culture seule n'existe pas, maistructons coupables, à des e<oissar:ices ciers, qui fera tout pour sauver le régfme est toùjours accolée des adjectifs de la
lng9uv rnées... ~pitallste autorilalre qui est la causede Nation Mals qu'est-œ qu'une culture
1( déQènœ les dangers quimenacent le la crise. Ce système est la conjonction spécifiquement wallonne? Est-ce tout ce
mouvement écologiste. D'une part la de trois facteurs lndissociahles. qui vient du territoire géographique en
réaction conservatrice exercée au nom ■ ô:abord, la loi de la monnaie capitali- lui-même? Ce serait nier les intlueJ1Ces
de la nature-dieu comme sJ elle étai! able, orchestrée par le Fonds Monétaire extérieures à ce ter.ritoiœ, les fnllue,iœs
quelque chose d'immobile, d1lrnmuable. lrrtamafionaJ, sous tùtel!e·des Etats-Unis de qui ont ttave(sé ou qui ont vécu suralors qu'à travers 11hls1oîre du vivant ·elle et dès groupes finaoè:lers internationaux. cette portion géographique. La culturerraî élè e ofiàmbàr'ooments. D'alllre Cette loi impose à toot capital un rende• typiquement waHonn.è, de ce lâit. ne peut
~ft le, d~~r~ llir3,s~ura'tlcn posslble ment floancier maxîmal. Elle élimine être que ce qui n'a passutx d'influence.d'un nouveau totalitarisme écocratique, y.oy des iprores'sfonnefs p,,olîtîque. s 131 so1en• d'office tout•œ qo1 n'est pas- hautemem Mals ·si on veut alors 6ter ces influences,titiques décideraientpour Aous1 t\ors de ren.table à court terme, et en premier comment les définir? Une solution con-

61e dé ~ ·" lieut (tactiôi'l humanltalre, l'éducation, ta sJste à faire table rase du passé, et deportéede toutcontr émocratique. santé, te socîal... ■ l:nsuite, la loi du dire que ce qui est actuellement en cette
Au sein du mouvement écologiste, parmi marché. et 1a compétitivité farouehe et rëgfon est la culture wallonne. Soil Au
lesdétenseurs de l' écologie protonde, se absolue qui en dêooule. ■ Enfin, un fac- temps r. celte culture est wallonne: mais
dessine une misanthropie pattiétigue. teur comportemental, psychologique: fa que ce pà~+n au temps T+1? S1 cette
Ces misanthropes devraient se rendre vénallsa~on meroanme de la quasi tota- dernière veut rester typiquement wallon
compte quel'homme reste la mesurede je des comportements humaines, com- ne, la logique impose, même si elle est
leur perception des choses; que tou! 3nements égo7seset autoritaires pour horifiante, que cette culture oieorganisme vivant,doté d'un sens d'ob- Pv • vs O@TA, Ce Cul ne coi

se,..,,11,0,n, de perception, se trouvi,e. au les dominants, comportements mouton- subir aucune ihflu9nœ... étrangère...
vawv "P" v, niers, veules etlâches pour les dominés, + »a,, ~départ, au centre même de son initiative, , Toute revendicaton d'un te! nationalisme

tandis que la nature mAme du vivanj Vompés et désinformés. (qu'il soit culturel ou autre) repose obli
rmpllque 111\$b'1él d•~ppropnatfon. Ce numéro nous lfvre, en portral~ des gatoirement sur l'exclusion et partant
Lavie, dans èha.cône de ses formes, est, nouveües facettes cfe GeorgeQrweJJ, sur... lè racisme.
nèoessalrem·ent<'Bfoœ,ntrrste1 alors pour- AL poursuit aussi le dossier Médias et !Dans le caare de ces thèmes de réiat et
quoi e·n eiclûre ltê~ h!imaTn? fel?{odult nolâlnmen, IJ.n texlB de soullan du nationalisme, AL reproduit un texte de
Avec le développement du pouvoir en. à l'émission Rock à Gogoque Jacques Murray Bookchin extrait de son dernier
gendré par Je savoir, lihomme provoqlfe' de Pierpont anime ave.c lnsJépendance bouquln UnBSocltl~ à refaire.
aujourd'hui des déséquilibres'natures (c'est sans doute ou cela qu'elle es! ANARCHOSYNDICALISME
Irréversibles, Influe sur 1'11/stofœ unlvsp menacé·e...) sur Rad/p 21. "' " .
selle. La question sepose alors desavoir Plusieurs pages sont consacrées au Les thèmes dudossier du no tss (octo•
s'il esl capable d'assumer ce~e respon- merdier yougoslave: puriHcallon ethnl- l>te f993) sont ranarcho-~catrsms el
sabilité. que, viols systématiques, pacfnsme... la rédocl{on du temps de travail.
la.a pensfe humalne,cornfX!rte la~ché GALERIE NQIRE Les anarcho-syndicalistes sont partisans
de s'analyser, possède la lacullé1 cllàùto· de l'idée qu'une grave ~nécale inteina-
critique. C'est en cela qu'elle s'écane de Le n°154, sous la forme d'une brochure tionale pourrait venir à bout du système
la pensée animale. Seule l'autocritique A4, reprend Galerie Noire, un recueil de capitaliste et autoritaîre. Cette conviolioo
pe_l:it côncllfer l'li11stoire humaîne et,l1h1s• textas poétiques de, notre am1 verviétob est théorique: si lès trava111eurs voulâfent
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de vassalisation- car //Étal tire des avan
tages des classes économiques. Par
conséquent, la politique est dans un
rapportde vassalisation avec·l'écon_omie.
Le contrôle économique des médias de
Vient un enjeusocio-politique important"
Les médias-sont, un Instrument entre les
mains·de la classe sociale.qui a intérêt à
préserver les institutions dans leur étal
actueL Cette classe est l'émettrice du
message, et les grands omanes d'inlor
mation n'en sontque des relais, faisant
écho à son discours consensuel. Subtile
ment, de manière indirecte, les médias
nous influencent. nous. anesthésient en
valorisant certains modèles de rôles
sociaux, en insistantsur certains stéréo
types, certains préjugés.
Les principaux organes d'information
sont sous contrôle d'une minorité de
grands groupes financiers, de grandes
familles ou de grandes agences. Ce sont
eux qui sontà la source de l'inlormation,
qui l'émettent. La majorité des Jo_umalls
tes loncbionnent simplement comme des
r'ëlais et des amplificateurs dociles, qui
n'investiguent pas, qui ne créent pas
d'informa~on orlgînate.
La but de ces grands groupes médias
étant de faire du profit, ils vendent les
'tec:teurs•auditeurs-sf)Botateurs aux an
nonceurs. 0eux-là sont présentés
oomme un marché à prospecter. C'est la
publicité qui paie les Irais de fabrication
du journal, pas le lecteur,. Les o'rgaries
d'informaton sont transformés en entre·
prises qui fonctionne.nt selon la loi dll
profit. L'appréciation la pll:ls juste possi
ble des réactions du public, de, l'air du
temps, est devenue la préoccupation
majeü(e, pulsçiu'II faut oonserver les
clients des annonceurs et en trouver
toujours de nouveaux. De ce tait, les mi
dlas parlent de tout pour ne débattre de
rien.
A épingler, le témoignagede Dirk Diede
rléh, de retour d'une mission collective
('AL, P©S...) en ex-Yougoslavie.

ENCORE ÉCOLO



LA GRANDE OFFENSIVE,

DE L'ECONOMIE...

payer les coots réels. Ces écoles-échap
pent aux lois du marché el du strict point
de vue de l'orthodoxie libérale, leur exis
ten@ est tout aussi aberrante et anth
économîque que n'fmporte quelle entre·
prise étalisée.
■ Le secteur agricole estun autre sec
teur où les lois du marché ne s'appli
quent pas. La situation de sorproduction
ct,ronique cle l'agriculture e.urgpéeo,ne,
par exemple, œnd l'intervention de l'Etat
indispensable. La théorie libérale vou
drait que si les agriculteurs surproduisent
du lait, du blé ou de fa vfande, le prix de
ces produitsbaisse sur le marché, provo
quant un réajustement à la baisse de la
production, taisant remonterles prix.
Mais on n'a jamais vu le prix du beurre
ou du beefsteak baisser. Les excédents
sont tout simplement stockés, c'est-à
dire retirés du marché. On Ignore sou
vent que le co0t du stockage, fait avec
les fonds publics, est colossal, aussi
colossal que les quantités stockées.
On s'aperçoit ainsi que des pans entiers
(en lait, les plus importants) de T'écono
mie échappent aux lois du marché: l'ali
mentation, la santé, l'école; et que les
salaires et les revenus de la popuralion
qui vit de ces secteurs proviennent de
fonds pùbllcs coUeotés par un organisme
régulateur, en l'occurrence l'Etat, c'est-à
dîre une aberration du point de vue de
l'orthodoxie libérale.

Notre critique
du marché ne doit
pas se fonder sur
des arguments de
type religieux

(le marché c'est
le mal), mais

sur des constats.

faite.pour déterminer comment ce proâuit
pourrait être aCQ.!8TIG, et alors- seulement
on décide ou non de le mettœ sur le
marché en suscitant la demande, On
nous convainc que nous avons absolu
ment besoin de tele marque de lessive
parmi trente ou quarante autres. qui se
livrent à une concurrence apparemment
féroce, mais en réalité fabriquées par
deux ou ttois firmes, Mais cette autre
partie des besoins de la population qui
n'est pas susceptible de rapporter des
profits est abandonnée par les entrepre
neurs capltafistes, quelle que soit l'ur
gence ou l'importance réelle de ces be
soins • en particulier ce qu·on appelle les
équipements sociaux.

Chaque système sac_ial a besoin de mythes
fondateurs, de grands principes justificatifs.

l!.es tenants du libéralisme ne manquent
pas de rappeler le caractèl'e naturel des
lois du marché, et de condamner toute
atteinte au marché comme une atteinteà
la' nature des choses. Ils ne manquent
pas non plus de critiquer le commun1sme
étatique pour son incapaollé à régler le
problème de la détermination des be·
soins autrement que de façon bureau•
cratlque, c·est-à-dire une méthode anti
naturelle, et à justifier par là sa fall11te.
Notte critique du marché ne doit pas se
fonder sur des arguments de type reli
gieux (le marché c'est le mal), mais sur
des constats.
Tout d'abord, la théorie du marché est
constamment conlredlte par la pratique.
Le lieu myth1que où les gens où les a
gents économlques sont supposés se
rencontrer pour exprimer leurs besoins el
déterminer les choix de production n'ex
iste que dans une proportion înfinltési
male par rapport à l'ensemble des be
soins effectifs et des choix réels de pro
duction.
N'est prise en compte que cette partie
des besoins dont la satisfaction est sus
ceptlble de rapporter des profits, etenco
re, ce ne sont souvent que des besoîns
tout à fait relati1s, en ce sens que le choix
de produire est envlsagé avant que la
demande ne se lasse: une enquête esl

libéralisme triomphant et dominéaujour
d'hui par la nécessité de privatiser les
services publics. C'est on dogme qu'on
ne peut même plus discuter. Aunom de
l'efficacité économique, euphémisme
pour profits, tout œ qui est pivatisable y
passe. Et l'on peut dire que le traité de
Maastricht est une véritable charte de
privatisation des services publics euro
péens. De même, l'ensemble des servi
ces publics des pays du tiersmonde est
expressément visé. Tout cela doit ouvrir
au capitalisme un champd'action colos
sal et lui foumfr une formidable bouffée
d'oxygène.
■ La maln-d'.œuvre. Dès le début de la
formallon du mouvement ouvrfer euro
péen, les travallleurs ont appris qu'il leur
fallait s'orga11lser pour limiter la concur
rencequ'ils se faisaient afin d'obtenir de
meilleurs salaires et conditions de vie.
Cette limitation relative de laconcurrence
s'est instib.Jtlonnallsée et est entrée dans
les meurs, sous forme de salaire mini
mum, conventions collectives, négocia
tionsparitaires... bref, l'ensemble des lois
sociales.
L'objectif actuel est de briser ces 'entra
ves insupportables à la concurrence. La
suppression de ces entraves, des lols
sociales. constitue l'un des enjeux qui
permettront à cette marchandise qu'est
la ,torce de, travail de ne plus subir la
moindre entrave sur le marché. La Com
mission de l'Union Européenne parle
sérfeusement de suppnmer le salaire
minimum.
On renne des entreposes en Europe
pouraller massivement s'implanterdans
le tiers monde, où les salaires sont jus-

Les besoins sociaux sont en général prfs Ce qui reste du domaine du secteur qu'à cinquante fois fnférieurs, la protec-
À PROPOS DU "PARTAGE" en charge par l'Etat c·est•à•dlre en l'oc• concurrentiel, c'est-à-dire du marQhé, 1fon socTale el l'organisation cles travail-

r, currence un organisme qui collecte des concerne en fait les produitsde consom.- leurs nulles. La prédiction de Proudhon

D
• 1 fonds de l'ensemble de la population et malîon courante, qui sont certes essen- se réalise, qui dîsalt que le capital cher

lU t raVa I
qui les affecle (selon des critères à lui, la tîels dans l'illusion que nous nous faisons che à se libérer de la tyrannie du salariat,
population n'étant pas consultée) à 1a de notre mode de vie, mais qui ne sont voulant dire par là que la tendance inhé-
satisfaction de besoins qui ne s'expri- pas essentiels à notre survie. Que nous rente au cap1talisme est de ,se débarras-
ment pas sur le marché. ayons telle chaine hi-li plutôt que telle ser des charges salariales. rédufsant les

Après 68, la critique du travail-aliénation et de Il suffrt de considérer l'ampleur de ces autre, ou tene antenne parabolique, ou travameurs,au ctiômage.
1 dT 1 · 1 1 · I' 1 1 1 b besoins sociaux, et leur nature, pour se telle voitute. peut certes sembler essen- assiste aujourd'hui à un phénomène
a con 1 10n sa ana e, a ns, que asp rat,on au temps i re rendre compte que l'économie d'un pays tiel, ma~ si on prend un tant soit peu de c1e grande envergure qui peu durer long-
et le droit. .. à la paresse ont débouché sur un mot d'ordre: industriel n'est soumise que de façon recut. c'est dérisoire. temps, et qui assurera au capitalisme un
diminution du temps de travailsans diminution de salaire. marginale aux lois du marché. Ce carac· Le système capitaliste tend à falre dlspà- long répit. L'implantation massive d'en
Cette revendication. qui a agité une parlfe de rextrême gauche pendant une qu1n. têre ·marginal apparait encore mieux raîlre. ou du moins à marg1nallser le treprises dans le tiers monde, au prix de
zaine d'années. puisa été mise en sourdine avec 1a montée du chômage, semble lorsq_ue des secteurs q1.a s'affirment marché, le système conciJfrentiel. Cela la précarisation et de la marginalisation
aujourd'hui connaitre un souffle nouveau... mais son contenu est souvent très comme faisant partie du secteur privd se est encore plus vrai dans les rapports de 20 à 25% de la population des pays
dlftérent. Certains courants progressistes. y comprts au saîn du patronat, propo. révèlent en fait incapables de survivre économiques internationaux, que ce soit développés, va âëoroîtfe '1e fâçon ·énor-
sent er:, elfe\ de partager le travail pour résoudre le prol)!ème du chômage; la sans lînjectlon massive de tonds publics. dans les rapports des métropoles indus- me res marges bénéficiaires des entre-
réduction du temps ouvré s'accompagnant d'une baisse de larémunération. Prenons deuxexemples: trielles entre elles ou dans les relations prises concernées, ouvrir un énorme
l:eur partage étu travail pout l'abolltfon du chOmage, o•esf la cerise sur le gà- Les écoles prtvées, ou dites kbes entre celles-ci et le tiers monde. Les Prix marché dans les pays d'accueil dans
teau des illusions et des combats perdus: pour quelques nails et de nombreux sonl étatisées de lait, pour la plupart, internationaux de la banane, du cacao, lesquels se trouve un prolétariat qui vit
cyniques, un oùbJide la cause (un système d'exploitation économique dooné) au cfàns la mesure où sans subventions du calé, de l'arachide, ou ceux du pétrole piécîsâme"nlilès conditions qu'a connues
profil des effets· (le chômage...)comme sî celui-ci tombait au cfell elles ne survivraient pas; leurs tarifs sont déterminés par des processus com- le prolétarat européen du XtXême stèéle

seraJent si élevés qu'elle ne seraiey Plexes dans lesquels les lois naturelles ( 1 ). Il faudra à ces travailleurs longtemps
Il nous faut dénoncer cette grossière récupération pour œ qu•ene est une ma• du marché et de la concurrence n'ont pour traverser toutes les étapes que

"· • t à 'é i! I t J d 1 - 1 "' t d' te le M accessibles qu'à ceux qui pourraientna!uvre v,san r organ ser es en repr ses ans e seul DuI augment r s .,..o- pas grand-dlose à voir, et qui relèvent nous ayons connues, de luttes, d'organi
fJls par l'addition de la chute des salaires à une hausse des gains de productivité. plus de mécanismes de domination bru- sation, de revendications.
Pour certains politiciens, le partage du travail, au momen1 où 1e·ch6mage se gé- t~. ou de destruotion, sl l'un ou l'autre Le seul avantage que nous y voyons,
néralise, est tour simplement une proposition purement démagogique. Dans tous ALTERNATIVE l:.IBERTAIRE Etat du tiers monde se montre récalcl- mars c'est une piètre consolation pour les
les cas de figures, le partage du travailsans remise en cause du mode de pro trant. dizaines de millions de chômeurs euro
ductlon cap(tallste n1ésl, en rien susceptible d'ioverser la tendance, car réduire l Sh 1·rts Peut-on percevolrde_s tendances paricu- péens et aménoarns. c'est l'unification
le nombra d'heures ouvrées par les détenteurs d'un poste ne con.tnbuera qu'à ms lièresà la pérfode actuelle? des conditions du prolétariat au niveau
augmenter leurs cadences (leur charge de travail restant la même) sans créer La tendance générale du capitalisme est lr1temalfofléll. Il nous revient d'euvrer de
des emplois pourceuxqui en sont prives.laut combattre une aussi vasteto: Le groupe BInamé et les Roues de à élargir le champ d'action du marché. S; toutes nos forces pour accélérerla prise
perie: refuserque la soJ/âariftl prnée auprès des salarlés ne débouche sur une secours vient de produire deux nou- ceM•ci tend à sa rétrécir. 'Il faut l'élargîr de conscience de la nécessité de cette
aggravation des coridfUons de trava11 et sur une p_erte de salaire pour les uns, veaux t-shirts en soutien à AL: "Ré- ailleurs. C'est ce qui définit une des ten- unité pratique. Les libertaires n'ont-ils
sans conlribùer en quoi que ce soli à améliorer le sort des autres. duire le temps de travail pour ne plus dances c1e la période actuelle: la ten- pas toujours dlt que la révolution sociale
Montrer que le phénomène ct,Omage est incompréhensible si on ne e replace à perdresa vie; ta gagner" et"Abolir la dance à élargir le ma,rché à des secteurs ne pourra étre qu'internationale?
l'échelle planétaire, sous trëclalrage de la division internationale du lravaU) a!)ll• monarchie pour que vive la Républi- qui étaient relativement préservés, à * Reni Berttller
quer que seule la réduction du le.mps de travail sans perte de salaireet avec par- que" (plus que tamals d1actUallté), translormer en marctlan<ftses des pro- (1) Lorsque ces entreprises choisissent
lage dès richèS$81 s'inscrit dans une dynamique de changement social. disponibles par correspondance en duits ou des services qui é.çtiappaienl de s'implanter en Europe, en Grande-
Enfin, insister sur le tait que cette réduction ne pouualt s'effectuer â l'Ouest seu• versant 400 frs llunllé au compte 001· plus ou morns aux lois du marché. Il Bretagne notamment, c'est en imposant
tement, sous pelne d'accroître les privi/eges des 1ravailleurs oc.cidentaU>t au détri- 0536851-32 d'AL. S'II vous plait, n'ou. s'agit essentiellement dedeux secteurs. des conditions qui sont un véritable re-
ment des,awes travaldeurs • en particulier ceux du tiersmonde... blez pas de préciser lequel des deux. ■ Les services publics. Le discours du tour au•XIXèm..e stè_cle. ·
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e marohé Joue parfa1tement
ce rôle dans le système

lll capitaliste, avec l'ensemble
des concepls qui l'accompagnent: con
currence, liberté d'entreprendre.•.
Selon la théorie libérale, le marché est le
lieu théorique où s'exprime la demande
de consomrnatron e.t oû se prennent les
déclSI0'lS de production.
L'exposé de la théorie, lorsqu'on le lit
dans les manuels d'économie libérale,
est parfaitement cohérent.
Lorsqu'une demande de consommation
s'expime sur le marc.hé, les producteurs
estiment qu'il est rentable de loumlr le
marché du produit demandé. Dans un
premier temps, ce produit se trouve en
petite quantité sur un marché où la de
mànde est forte: Il est donc cher, les
marges de profit sont élevées. Un nom
bre croissant d'entrepreneurs, alléchés
par le profit, fabriquent ceprodlJII. tarsant
baisser les prix. Lorsque le marché est
saturé. la demande satisfaite et les mar
ges de profil baissent, les entrepreneurs,
pc,ur la plupart, quittent le secteur et
passent à autre chose.
Tout cela est d'une coliérence absolue,
du moins sur le papier. La théorie du
marché permet au système capitaliste de
(Qumir une explfcalion au problème de là
déterminatJon des besolns. Cette déler
mination se tait en théorie par un méca
nisme économique présenté comme na
turel, sur lequel les hommes n'ontau
cune prise, etauquel il suffit de se laisser
alter.



4gzAsgEA.mEe CAMPAGNE
DJ PAPE EN MA] 1994...""n""="=r=

- 1

le nombre des ouailles
est calculé sur la base du
nombre des baptisé(e)s.
Il suffit donc d'être
baptisé(e) - et combien
de celles et de ceux qui
me lisent le sont... -
pour être répertorié
comme "catholique" et
donc - volontairement
ou involontairement 
cautionner
le financement par l'état
de l'Église catholique.
J'en conmais quelques
uns (dont l'auteur de ces
lignes) qui vont se
retourner longuement le
soir avant de s'endormir,
en méditant que
par cette "insouciance"
ils participent
au financement public
de cette institution.
A l'occasion de la visite
du Pape en mai 1994,
nous vous proposons
donc, car vous en avez
le droit (peu médiatisé
il est vrai) de faire radier
votre baptême
des "saints" registres
paroissiaux sur simple
envoi d'une lettre-type
(voir ci-dessous} au curé
de la paroisse où vous
avez été baptisé(e)s
involontairement
(trouvez-moi un seul
nouveau-né qui ait
personr,ellernent refusé
le baptême...).
Légalement, l'Église
catholique ne peut pas
refuser cette requête,
car elle serait alors
en situation d'être
poursuivie en justice
au même titre que
n'importe quelle secte.
k Babar

dans le financement
des différentes
religions reconnues
via le budget des cultes.
L'argent public
est ainsi réparti entre les
différentes "chapelles"
au prorata du nombre
des adeptes...
Pour l'Église catholique
(qui, faut-il le dire, se
paie la part du gâteau},

et de l'État depuis
la révolution de 1789,
la monarchie et l'État
belges interviennent
toujours directement

1 ,

onsteur te cure,

"a renié son baptême par lettre du.-........."
Ce sera ainsi pour faire l'expression de la vérité, que nous respectons
vous et moi, en évitant le mensonge qui pourrait faire croire, au vu de
mon nom sur ces registres, que j'appartiens à la communauté catholique.
Ainsi, vos scrupules et les miens seront apaisés et vos registres purs de
toute ambiguïté.
Vous remerciant par avance, je vous adresse, Monsieur le curé,
l'expression de mes sentiments de meilleure civilité.

je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir porter sur le registre des
baptêmes et en regard de mon nom la mention suivante:

DEMANDE DE DÉBAPTISAT/ON

L'anticléricalisme est un vieux cheval
de bataille de taus les esprits libres.

La dernière tentation
du Christ
de Martin Scorsese
ou, plus récemment,
la l'opposition criminelle
du Pape à l'usage
des préservatifs face
à l'épidémie du SIDA.

A l'inverse de la
République française,. . ,qul a organise

r

la séparation de l'Eglise
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Pour illustrer les dangers
que représente encore - _ _ -·-·-· -··--· ·-··-···--·..···--· _ --·.. ··-··· ,.. ..
la religion catholique,
il n'est pas inutile de - -···-· ..-···- -·--··--..- ----- -· , .
rappeler l'exemple
des cinémas incendiés, ■ N'oubliez pas de Joindre une enveloppe timbrée à votre adressa pour la réponse.■ N'hésitez pas à photocopier et à faire clrouler ce texte.
il y a quelques années, ■ Envoyez un double de votre lettre à ALTERNATIVE LIBERTAIRE (2 rue de r1,nqulsltlon
lors de la sortie du film 1040 Bruxelles, Belgique) afin de nous pormettro d'évaluor I'6tondue do la campagno.

ET..es.
Ezlrowavon.
ce combat n'a plus lieu
d'être car les églises
n'ont jamais été aussi
vides et la croyance
en Dieu, les bénédictions.aux communions,
aux mariages ou
aux inhumations n'ont,
certes plus, la même
importance pour
la population.
Et pourtant. ..
En cette période
de crise de civilisation
{crise des valeurs,
crise de \a
représentation politique,
crise économique... ),
on ne peut que constater.
la renaissance
d'une attraction
pour l'irrationnel:
de fausses réponses
à de vraies questions.
Cette dérive mystique
passe le plus souvent
par les sectes ...
mais aussi par
les "grandes" religions
et particulièrement,
ici et maintenant,
par celle qui domine
notre société, la religion
catholique, soutenue par
l'environnement culturel
et par les médias.
En cette fin de siècle,
décidément, les Églises
risquent de reprendre
du poil de la bête.



Bruxelles, ce 11 Décembre 1993

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Cher(e) ami(e),

Vous trouverez ci-joint deux pétitions. L'une émane d'Initiative
Déontologique Médicale et est destinée à des médecins. L'autre émane d'In
dépendance et est destinée à un large public.

Ces deux pétitions et la proposition de loi Lallemand à laquelle elles se
réfèrent Introduisent une dangereuse confusion dans le débat Elles utilisent
le terme "usagers de drogues" en lieu et place "d'héroïnomanes en demande
de soins" ou "de patients héroinomanes".

Nous les prenons avec la plus grande réserve s'il s'agit, en signant ces
pétitions ou en appuyant la proposition de loi Lallemand, de plaider pour
quelque traitement que ce soit des usagers de drogues, nous participerions,
ce faisant, à la définition de tout consommateur de drogues comme un
"malade" à-priori. Rien nous semble moins prouvé! Nous participerions
également à l'instauration d'une nouvelle illusion de maintien d'un fait de
société, remplaçant ou renforçant le pouvoir judiciaire par le pouvoir médical.

Pour L.A., li ne fait aucun doute que la résolution des problèmes pesés
par l'usage des drogues passe par leur dépénalisation.

Seuls des changements profonds sociaux et économiques pourront
produire des effets bénéfiques sur les problèmes posés par les toxicomanies,
qu'elles soient liées à l'aloool, aux médicaments ou aux produits illégaux.

Nous postulerons donc que la confusion entre "usagers de drogues" et
"héroïnomanes en demande de soins" est due à une inattention fortuite de la
part des auteurs. En remplaçant soigneusement à chaque fois dans les textes
"usager de drogues" par ''patient héroïnomane", nous p0urnons y souscrire.
Nous vous demandons, compte-tenu de ces réserves, de la ou de les signer
et diffuser le plus largement possible.

Garantis légalement, le traitement aux produits de substitution des
héroinomanes, qui en formulent la demande, - en évitant toutes
réglementations qui pourraient démontrer par leurs existences mêmes qu'il
s'agirait là de traitements exceptionnels ou de patients particuliers - répond
effectivement à une double nécessité.

61 RUEMARIE-THERtSE l 040 BRUXELLES TÉLEPHONE 02/230.45.07 COMPTE 8A4NCAIRE630.0225535.69



Il est intolérable que le toxicomane à l'héroïne, désireux d'arrêter sa
dépendance, ne puisse s'adresser comme tout autre toxicomane à un
médecin de son choix pour une cure de son choix. Il est donc intolérable qu'il
fasse l'objet d'un quelconque fichage ou d'une quelconque évaluation par
une commission de tiers pour obtenir ce traitement. Il est tout aussi intolérable
que le médecin prescripteur subisse des pressions extérieures particulières
visant périodiquement à contrôler l'efficacité de son traitement en fonction de
critères de sevrage qui correspondent à des impératifs moraux plus qu'à un
souci de bien-être du patient.

La proposition de loi du Sénateur LALLEMAND nous parait donc une
bonne proposition à condition qu'elle s'applique à des patients toxicomanes à
l'héroine ou à tout autre produit et non pas à des consommateurs, usagers
non identifiables comme "patients"

Veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher(e) Ami(e), en
notre bien amical souvenir.

1
1
'

•
Anne KR WIN,
Présidente.



PETITION à renvoyer à
IN-DEPENDANCE_27__rue de la Vanne - 1050 Bruxelles - Tél.ou fax.640.46.28

POUR UN LIBRE ACCES DES USAGERS DE DROGUE
AUX TRAITEMENTS

La méthadone intervient dans la majorité des traitements de la dépèndance à l'héroine
dans le monde depuis 30 ans. Des médecins, qui ont une pratique soit privée, soit
institutionnelle, utilisent cette thérapeutique dans de nombreux pays.

La méthadone n'est pas le seul traitement de l'héroinomanie. Mais au cours des dix
dernières années, au nom de considérations éthiques et sclentlflques contestables, I'Ordre
des Médecins a restreint la pratique du traitement des héroînomanes à t'aide de médicaments
opiacés, en menaçant ou en sansctionnant les médecins qui les prescrivaient. Cette attitude a
conduit des magistrats à condamner des médecins. et à établir une jurisprudence qui considère
ces traitements comme un entretien de toxicomanie.

Par ailleurs, un lien existe entre le développement de l'héroinomanie et celui de
l'épidémie de SIDA Refuser à un héroTnomane tes soins que requiert son état, c'est aussi lui
faire courir un risque infectueux inacceptable et taire rejaillir celui-ci sur l'ensemble de la société

Le Sénateur Roger LALLEMAND a déposé une proposition de loi visant à assurer une
reconnaissance légale aux traitements de substitution.

Mais il existe toujours chez certains une volonté de limiter cette thérapeutique en
Imposant aux toxicomanes des conditions d'accès au traitement. ou en soumettant le médecin
prescripteur à un contrôle qui n'existe dans aucun domaine de la pratique médicale. Pourtant. te
traitement de substitution, comme tout autre thérapeutique, est encadré par les lois générales
qui régissent l'art de guérir. Celles-ci permettent déjà de réprimer tes éventuels abus du
médecin

Les signataires de cette pétition demandent l'adoption de la
proposition LALLEMAND dans le respect de trois principes fondamentaux:

1e- Aucune condition mise aux traitements de substitution ne peut restreindre
l'offre de soin. Chaque toxicomane qui en fait ta demande doit pouvoir être
traité.

2° - Dans le respect des règles générales de l'art de guérir, le médecin
traitant, à qui Il faut donner les moyens d'acquérir une formation adéquate,
doit rester responsable du traitement, du choix de celui-cl et de sa gestion. Il
ne peut en aucune manière être privé de sa liberté thérapeutique, ou voir
celle-cl mise sous tutelle.

3° - Le toxicomane doit être considéré comme un patient à part entière. L'aide
médicale ne doit pas "se mériter", ni ne peut se marchander.

NOM, Prénom. adresse. profession·
SIGNATURE

NOM. Prénom, adresse, profession
SIGNATURE

NOM, Prénom. adresse, profession:
SIGNATURE



PAS DE TRAITEMENT MÉDICAL D'EXCEPTION POUR LES
USAGERS DE DROGUES 1

l

Pétition à renvoyer à:
INITIATIVE DEONTOLOGIQUE MEDICALE

54 Place Morichar, B -1060 Bruxelles; Tél/Fax: 02/5387669

Le Sénateur Lallemand a intrcxluit une proposi
tion de loi visant à empêcher que les médecins
qui traitent des usagers de drogues avec des mé
dicaments de substitution ne soient condamnés
en vertu de la loi prohibant le trafic de stupé
fiants. II s'agit d'une bonne propesition. Le gou
vcrnement h>elge s'emploie à la dénaturer en y
ajoutant des mesures restrictives à liberté théra
peutique et diagnostique. Panni ces restrictions:
l'obligation pour les médecins qui soignent des
usagers de drogues avec de la méthadone:

- de dénoncer leurs patients à un autorité
dministrative centralisée,

- de travailler en collaboration avec un
entre spécialisé,

- de limiter à un quota par médecin le
nombre de patients toxicomanes,

- d'être surveillés pour cette pratique à
'occasion d'une "formation continue" illimitée.
Sous couvert dlorganiscr les soins, et de "dépéna
liser la méthad0ne", le projet du gouvernement
constitue en fait une régression par rapport à la
situation légale actueHe.
En effet, en 1993, à la requête d'Initiative Déon
tologique Médicale, le Conseil d'Etat a annulé
pour illégalité les directives par lesquelles
l'Ordre des médeeins limitait les traitements de
substitution. Suite à la décision du Conseil d'Etat,
la méthadone -substance méd1eamenteuse inserite
clans la pharmacopée belge, indiquée pour la ma
jorité des consommateurs d'opiacés, et utilisée
avec sueéês depuis plus de 30 ans aux Etats-Unis,
aux Pays-Bas ou en Angieterre- peut être pres

cri te par tous les médecins.
Celle prescription médicale est réglée -comme
celle de tout autre médicament- par les lois qui
organisent l'art de guérir. Ces lois garantissent l'é
galité de tous les patients, Je respect de la déonto
logie médicale et le secret médical. Elles exigent
la compétence du médecin pour les actes qu'il en
reprend. Ces lois suffisent à organiser l'ensemble
de la médecine. Elles donnent un cadre qui per
met e développement d'une politique de santé
pour les usagers de drogues. Elles permettent déjà
de réprimer les éventuels abus.
L'ajout aux lois réglant l'art de guérir, de restric
tions prévues par le gouvernement au sujet des
traitements de substitution, menace l'ensemble de
la déontologie médicale. Il s'agit en effet d'intro
duire des exceptions au respect de cette déontolo
gic.
Ce serait d'un dangereux précédent.
Sous peine de voir le contrôle politique de la pra
tique médicale s'étendre d'abord aux citoyens les
plus vulnérables (étrangers en situati0n ififégu
lièrc, malades du SIDA, opposants politiques...),
puis à l'ensemble des citoyens, aucune loi d'ex
ceplion ne peut venir entacher la pratique médi
cale. Les principes déontologiques tels que la li
benté thérapeutique du médecin, le libre choix du
médecin par sen patient el le secret médieal. d01-
vent être défendus dès qu'ils sont attaqués.
L'usager de drogues doit être considéré comme
tout autre patient. L'aide médicale ne doit pas se
mériter, ni ne peut se marchander.

- Les médecins signataires exigent le retrait des projets gouvernementaux qui, sous couvert d'or
ganiser les tv-aitements avec méthadone, introduisent des mesures d'exception dans la pratique
des soins médicaux pour les usagers de drogues. Ces mesures sont incompatibles avec le respect
de ladéontologie médicale, et avec le respect de l'égalité de droit aux soins pour tous les citoyens.

NOM, PRENOM:

ADRESSE:

• •SPECIALITE: SIGNATURE:


